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Mot de la
Fondation Rues principales
Se renouveler dans la continuité, dans le respect de ses valeurs, de son héritage et de ses gens, voilà un des
nombreux défis que les municipalités sont appelées à relever… et auquel la Fondation se consacre aussi au sein
de son organisation afin de préserver un service de grande qualité. Parmi les changements, petits et grands, qui
s’instaurent, le Répertoire des bons coups est présenté dans un nouveau format pour sa 17e édition.

La forme carrée du répertoire a été adoptée en écho aux histoires à succès provenant des quatre coins de
la province, sans oublier nos voisins du Nouveau-Brunswick. On le remarque : un vent de changement souffle
dans les villes et les villages du Réseau Rues principales qui poursuivent sans relâche leurs efforts en vue
d’embellir leur milieu et de le rendre toujours plus coloré, dynamique et solidaire. Le répertoire en témoigne
avec éloquence. Il puise à même les réussites les plus éclatantes pour vous offrir un éventail d’idées et d’initiatives
toutes plus inspirantes les unes que les autres.

Certaines bonnes habitudes demeurent au sein du Répertoire des bons coups 2014, notamment celle de
faire valoir les dix-huit municipalités qui ont obtenu la certification « les 4 As du développement durable et
concerté » et qui constituent un groupe sélect de villes issues au rang de modèle à suivre en matière de pratiques
exemplaires en revitalisation.

À travers ce condensé de « bons coups », la Fondation souhaite rendre hommage à tous les leaders et acteurs
du développement qui mettent la main à la pâte afin de faire de leur milieu de vie des lieux qui se démarquent.
Ces citoyens, gens d’affaires, élus et fonctionnaires font preuve d’une détermination remarquable et sont des
agents de changement indispensables au développement harmonieux de nos communautés.

La Fondation Rues principales vous offre, avec grande fierté, un panier bien rempli d’initiatives marquantes
qui contribuent à l’édification de bases solides au grand projet qu’est celui de la construction de milieux de
vie où responsabilisation, intégrité, transparence, engagement et solidarité aspirent à la plus haute marche
du podium des valeurs. 

Bonne lecture!

Langis Simard, président

Jacques Régnier, directeur général
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Message from the
Rues principales foundation
To constantly reinvent itself while keeping in mind its values, its legacy and its people! That is one of the several
challenges that the communities have to undertake and to which the Foundation is strongly dedicated in order
to maintain a high quality service. Amongst the new and exciting changes that are taking place, this 17th version
of the Repertory of success stories is unveiling a new format.

The square layout of the repertory has been chosen to better reflect the stories coming from the four corners
of the province, as well as from our neighbours in New Brunswick. Winds of change are actually blowing
across the Rues principales Network communities; they are busier than ever beautifying their environment,
making it more colorful, dynamic and supportive... and the repertory illustrates it all! The numerous success
stories and impressive initiatives contained in it will undoubtedly inspire you throughout your own revitalization
process.

Although the guide is featuring a fresher look, one important section remains: the listing of the 18 towns
that set themselves apart by having obtained “The 4 Aces of Concerted and Sustainable Development”
certification.

Most importantly, by publishing these “success stories”, the Foundation wishes to pay tribute to all the leaders
and key players that are endlessly working within their community, making it a better place to live. Those citizens,
merchants, elected representatives and public servants are showing great determination and their involvement
is essential to both their revitalization journey and socio-economic development.

The Rues principales Foundation is proud to present you with this repertory full of positive experiences that
contribute to creating an environment where empowerment, integrity, transparency, partnership and solidarity
stand hand in hand at the top of the podium.

Enjoy your reading! 

Langis Simard, President

Jacques Régnier, Director General
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Nos partenaires
collaborateurs
La Société d’habitation du Québec (SHQ), à titre de partenaire principal, soutient
la Fondation Rues principales dans ses actions pour mettre en valeur le travail de
revitalisation des municipalités du Québec, par un appui à la réalisation du colloque
annuel, par le parrainage du prix d’Excellence SHQ et par le développement de la cer-
tification de qualité « Les 4 As du développement durable et concerté ». 

Hydro-Québec contribue à la promotion des municipalités membres du Réseau
Rues principales et de la Fondation en soutenant la réalisation du colloque annuel
et en parrainant le prix « Améliorations physiques ».

La Société canadienne d’hypothèques et de logement appuie la mission de la Fondation
en contribuant au perfectionnement des connaissances concernant la planification et
l’aménagement de quartiers sains, écoénergétiques et viables.

La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) est fière d’appuyer la
Fondation Rues principales et sa mission de revitalisation socioéconomique des 
milieux de vie, d’animation et de promotion des localités et de mise en valeur du
patrimoine, tant du cadre bâti que naturel, à l’instar des actions qu’elle pose elle-même
pour la Ville de Québec.

Grand merci à nos partenaires!
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Pub SHQ
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L’ÉCOLE

Contribuez efficacement au développement socio-économique de votre
municipalité. Offrez-vous ce programme de formation continue.

École supérieure d’aménagement 
du territoire et de développement régional, 
Université Laval, Vieux-Québec

DES RUES PRINCIPALES

PROGRAMMATION 
AUTOMNE 2014
DU 27 AU 30 OCTOBRE 
27 ocTobRe   Projets de revitalisation au Québec
                           – études de cas

28 ocTobRe Aménagements routiers des 
rues principales

29 ocTobRe Élaboration d’un « PIIA »

30 ocTobRe Les études de faisabilité et pro forma

HIVER 2015
DU 2 AU 5 MARS
2 MARS Rôle-clé de l’agent de développement 

dans un processus de revitalisation

3 MARS Mobilisation et implication du milieu

4 MARS Analyse de données et élaboration
d’un scénario de revitalisation

5 MARS Promotions commerciales et animation

         

Une fondation privée 

à but non lucratif

Formation continue, 
université LavaL 
Téléphone : 418 656-2131, poste 4109
Ligne sans frais : 1 877 785-2825, poste 4109
Télécopieur : 418 656-5538
Site Web : www.fc.ulaval.ca

Fondation rues principaLes
Téléphone : 418 694-9944
Ligne sans frais : 1 877 694-9944
Télécopieur : 418 694-9488
Courriel : info@fondationruesprincipales.com
Site Web : fondationruesprincipales.com
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Liste des villes certifiées

CARAQUET, VILLE CERTIFIÉE EN 2009, 
RENOUVELÉE EN 2012
Population : 4169 habitants
Région : Péninsule acadienne, 
Nouveau-Brunswick
En démarche de développement 
durable depuis 1992
www.ville.caraquet.nb.ca et 
www.centrevillecaraquet.com

COATICOOK, VILLE CERTIFIÉE EN 2009, 
RENOUVELÉE EN 2012
Population : 9265 habitants
Région administrative : Estrie
En démarche de développement 
durable depuis 2008
www.ville.coaticook.qc.ca

DONNACONA, VILLE CERTIFIÉE EN 2007,
RENOUVELÉE EN 2010 ET EN 2013
Donnacona : 6844 habitants
Région administrative : Capitale-Nationale
En démarche de développement durable 
depuis 1999
www.villededonnacona.com

DORVAL, VILLE CERTIFIÉE EN 2010, 
RENOUVELÉE EN 2013
Population : 18 849 habitants
Région administrative : Montréal
En démarche de développement 
durable depuis 1996
www.ville.dorval.qc.ca/fr

DRUMMONDVILLE, VILLE CERTIFIÉE EN 2007, 
RENOUVELÉE EN 2010 ET EN 2013
Population : 74 067 habitants
Région administrative : Centre-du-Québec
En démarche de développement durable 
depuis 1991
www.ville.drummondville.qc.ca et
www.commerce-drummond.com

LAC-MÉGANTIC, VILLE CERTIFIÉE EN 2011
Population : 6036 habitants
Région administrative : Estrie
En démarche de développement durable 
depuis 1992
www.ville.lac-megantic.qc.ca et 
www.commerceslacmegantic.com

LÉVIS (SECTEUR SAINT-NICOLAS), 
CERTIFIÉE EN 2012
Population : 40 916 habitants
Région administrative : Chaudière-Appalaches
En démarche de développement 
durable depuis 2003
www.ville.levis.qc.ca et www.saint-nicolas.qc.ca

LÉVIS (SECTEUR VIEUX-LÉVIS), VILLE 
CERTIFIÉE EN 2010, RENOUVELÉE EN 2013
Population : 54 837 habitants 
Région administrative : Chaudière-Appalaches
En démarche de développement durable 
depuis 1994
www.ville.levis.qc.ca et www.vieux-levis.com

MATANE, VILLE CERTIFIÉE EN 2010, 
RENOUVELÉE EN 2013
Population : 14 542 habitants
Région administrative : Bas-Saint-Laurent 
En démarche de développement 
durable depuis 2005
www.ville.matane.qc.ca

Le réseau des villes certifiées « 4 As du développement durable et concerté » est composé de dix-huit municipalités
qui poursuivent leurs efforts afin de mettre en valeur leur milieu et de conserver leur reconnaissance.

En 2007, la Fondation Rues principales, en partenariat avec la Société d’habitation du Québec, a lancé le programme de
certification « Les 4 As du développement durable et concerté ». Ce label de qualité récompense l’engagement d’une 
municipalité et les efforts concertés de tous les acteurs du milieu pour adopter de meilleures pratiques de développement
durable dans le cadre de leur démarche globale de revitalisation et de développement socio-économique.

Les 4 As du développement 
durable et concerté

Pour les découvrir, 
visitez leur site Web!

Le cœur : la concertation et la collaboration 
entre les partenaires

Le trèfle : la bonne fortune et le dynamisme 
économique

Le pique : l’approche dynamique pour piquer la curiosité 
et promouvoir efficacement le milieu

Le carreau : la qualité des interventions physiques 
pour améliorer le cadre de vie

Depuis 2007, dix-huit municipalités ont été certifiées et ont reçu ce label de qualité dont les pictogrammes 4 AS signifient :
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En 2009, l’Europe, les États-Unis et le Québec ont reconnu
l’équivalence de la qualité de leurs certifications, et ont ainsi
jeté les bases d’un futur Réseau international de villes d’excellence.

En 2013, les villes de Mont-Joli et de Plessisville ont reçu la 
certification « Les 4 As du développement durable et concerté »,
respectivement niveau Or et niveau Bronze, pour la qualité du
travail accompli.

Huit autres municipalités ont obtenu le renouvellement de leur cer-
tification. Les villes de Donnacona (niveau Bronze), Drummondville
(niveau Or), Montmagny (niveau Argent), Saint-Pascal (niveau
Bronze) et Saint-Raymond (niveau Argent)  avaient obtenu leur 
reconnaissance initiale en 2007 tandis que celles de Dorval (niveau
Bronze), Lévis – secteur Vieux-Lévis (niveau Or) et Matane (niveau
Argent) ont été reconnues 4 As en 2010.

MONT-JOLI, VILLE CERTIFIÉE EN 2013
Population : 6686 habitants
Région administrative : Bas-Saint-Laurent
En démarche de développement durable 
depuis 2006 
www.ville.mont-joli.qc.ca

MONTMAGNY, VILLE CERTIFIÉE EN 2007, 
RENOUVELÉE EN 2010 ET EN 2013
Population : 11 525 habitants
Région administrative : Chaudière-Appalaches
En démarche de développement durable 
depuis 1987
www.ville.montmagny.qc.ca

NICOLET, VILLE CERTIFIÉE EN 2008, 
RENOUVELÉE EN 2011
Population : 8022 habitants
Région administrative : Centre-du-Québec
En démarche de développement durable 
depuis 2003
www.ville.nicolet.qc.ca

PLESSISVILLE, 
VILLE CERTIFIÉE EN 2013
Population : 6802
Région administrative : Centre-du-Québec
En démarche de revitalisation 
durable depuis 2007
www.ville.plessisville.qc.ca

RIMOUSKI, VILLE CERTIFIÉE EN 2008, 
RENOUVELÉE EN 2011
Population : 48 155 habitants
Région administrative : 
Bas-Saint-Laurent
En démarche de développement durable 
depuis 2003
www.ville.rimouski.qc.ca et 
www.soper-rimouski.ca

SAGUENAY 
(ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI), 
VILLE CERTIFIÉE EN 2009, 
RENOUVELÉE EN 2012
Population : 68 097 habitants
Région administrative : 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
En démarche de développement 
durable depuis 1997
www.ville.saguenay.qc.ca et www.acvchic.ca

SAINT-EUSTACHE, 
VILLE CERTIFIÉE EN 2008, 
RENOUVELÉE EN 2011
Population : 45 019 habitants
Région administrative : Laurentides
En démarche de développement 
durable depuis 1994
ville.saint-eustache.qc.ca

SAINT-PASCAL, VILLE CERTIFIÉE 
EN 2007, RENOUVELÉE EN 2010 
ET EN 2013
Population : 3554 habitants 
Région administrative : Bas-Saint-Laurent
En démarche de développement 
durable depuis 2001
www.villesaintpascal.com

SAINT-RAYMOND, VILLE CERTIFIÉE 
EN 2007, RENOUVELÉE EN 2010 
ET EN 2013
Population : 9999 habitants 
Région administrative : 
Capitale-Nationale
En démarche de développement 
durable depuis 1997
www.villesaintraymond.com

PROGRAM
ACCREDITATION

EXCELLENCE

CE
RTIFIED

é t a t s - u n i s

Félicitations aux 
villes certifiées!
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Mont-Joli

Depuis huit ans déjà, la mission du comité-conseil est d’offrir une qualité de vie pour
tous les citoyens et visiteurs. S’appuyant sur la proximité des commerces et des 
services, la richesse de la vie culturelle et artistique, la proximité d’attraits touristiques
et l’existence d’infrastructures industrielles importantes, Mont-Joli présente un 
potentiel de développement important ainsi que des parcs domiciliaires accessibles
et près de la nature.

Depuis la mise en place de la démarche de revitalisation, le comité-conseil a toujours
travaillé en investissant sur des actions portant sur le développement du sentiment
d’appartenance des citoyens et des gens d’affaires à leur milieu, l’amélioration du
cadre bâti, la promotion et l’animation favorisant la vitalité sociocommunautaire et
culturelle ainsi que le renforcement de Mont-Joli comme destination commerciale et
touristique. Au fil des années, la mobilisation n’a rien perdu de sa ferveur. Le comité-
conseil compte toujours vingt-cinq personnes engagées provenant du milieu des 
affaires, d’organismes de financement et d’institutions bancaires. Le maintien de leur
intérêt est encouragé par l’importance accordée aux rencontres publiques avec la 
population qui permettent à tous de demeurer bien informés des objectifs, des projets
et de la vision de développement poursuivis par le comité de revitalisation et ses
partenaires.

Le visage de Mont-Joli a connu des changements importants. L’arrivée de l’autoroute
20 en 2008 a amené la Ville à se préparer à cette importante modification des habi-
tudes des citoyens et des visiteurs et à mettre en place les actions pour tirer son épin-
gle du jeu! De nombreux outils ont alors été développés afin de promouvoir la ville
auprès des investisseurs, et ce, dans le but de maintenir une diversité commerciale
intéressante et une offre résidentielle attrayante. Son positionnement en tant que
capitale des murs peints a contribué à marier développement économique et culturel,
une combinaison toute naturelle qui met en valeur l’histoire, l’art et la découverte de
l’âme de la ville de Mont-Joli. Enfin, la création d’une halte récréotouristique à l’entrée

Ville certifiée en 2013, NIVEAU OR

de l’autoroute positionne maintenant Mont-Joli comme un arrêt incontournable dans le
Bas-Saint-Laurent. 

Les interventions physiques ont bien sûr marqué le paysage. Des projets d’ampleur
comme la rénovation du Château Landry ainsi que de nombreux bâtiments 
à vocation mixte ou résidentielle, dont sept au cours de l’année 2013-2014, 
témoignent d’une réelle volonté de mettre en valeur le patrimoine bâti pour se
démarquer. Les améliorations ont aussi touché la signalisation des rues au 
centre-ville ainsi que l’aménagement de sentiers dans le parc du ruisseau Lebrun.

Enfin, la vie culturelle de cette petite ville de près de 7000 habitants n’a rien à envier
aux grandes villes! L’objectif d’être une ville inclusive, créative et accueillante soutient
toutes les initiatives. La Fresqu’Ô fête, l’exposition ferroviaire à la gare patrimoniale,
la fête des Flocons, la parade de Noël et l’heure du conte, la fête de l’Halloween, l’accueil
des nouveaux arrivants sont autant d’événements qui se relaient pour assurer une
animation continue au cœur de la ville. La qualité du travail réalisé à Mont-Joli lui aura
valu d’être finaliste à plusieurs reprises aux différents prix d’Accomplissement remis
par la Fondation Rues principales et de remporter le prix Développement économique
en 2010.

Nul doute, le slogan « Capitaliser sur nos acquis et bien planifier la continuité » sied à
merveille à cette jolie petite ville qui ne cesse de nous étonner! 

Le comité-conseil « Revitalisation Mont-Joli » de la 
Corporation de développement économique de Mont-
Joli (CODEM) et la Ville de Mont-Joli travaillent de concert
avec la Fondation Rues principales depuis 2006.
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Population : 6686 habitants
Région administrative : Bas-Saint-Laurent
En démarche de développement durable depuis 2006.

Certified gold in 2013
The advisory committee, "Revitalisation Mont-Joli"
of the Corporation de développement économique
de Mont-Joli and the Ville de Mont-Joli have been
working together with the Rues principales Foun-
dation since 2006. Since the outset, the advisory
committee has always invested in actions bearing
on citizens and business persons developing a sense
of belonging to their community, on improving the
built environment, on activities promoting commu-
nity and cultural vitality as well as on reinforcing
Mont-Joli as a tourist and commercial destination.
In preparation for the arrival of Highway 20 "in town"
in 2008, many tools were developed to promote the
town among investors to maintain an interesting
business mix and attractive residential supply.
Mont-Joli: now one of the places to stop in the
Lower St. Lawrence. 
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Les premiers pas de la démarche de revitalisation se sont inscrits dans la volonté 
d’élaborer une vision de développement en concertation avec les citoyens, les gens 
d’affaires et les élus locaux. Ceci a permis d’établir de solides bases au projet et 
d’assurer la cohérence entre les diverses actions entreprises.

Le comité de revitalisation a mené ses opérations avec la préoccupation d’agir sur 
tous les aspects qui touchent le développement d’une collectivité : l’organisation
du milieu, le développement économique, l’animation et les améliorations 
physiques.

Jusqu’en 2012, un chargé de projet coordonnait les activités du comité; en 2013, c’est 
le service d’urbanisme, en partenariat avec le comité consultatif d'urbanisme (CCU) et des
comités ponctuels guidés par un nouveau commissaire au commerce, qui sont à la barre
de ce grand projet. Ce dernier a pour rôle d’assurer le développement commercial et la
promotion des commerces et services de Plessisville. Cette préoccupation a amené le
comité à développer des initiatives pour soutenir les nouveaux commerces et 
promouvoir leur ouverture par la participation des médias locaux. 

L’engagement des gens d’affaires dans le processus a été l’une des conditions de 
sa réussite. C’est pourquoi l’accent a été mis, entre autres, sur le réseautage. À de
multiples occasions, la communauté d’affaires a été conviée à des rendez-vous 
festifs visant à transmettre de l’information sur les différents projets en cours tout
en favorisant la création de liens.

Fort de toutes les actions menées afin de maintenir un calendrier d’activités continu,
le comité de revitalisation a senti le besoin de se doter d’un logo et d’un slogan pour
promouvoir le centre-ville. « Proche de vous, pour vous » exprime bien la proximité
souhaitée du centre-ville pour les Plessisvillois et les gens de la région. Un plan de

promotion échelonné sur une année met en évidence le nouveau slogan du centre-
ville. Le centre-ville de Plessisville a connu d’importants travaux d’aménagements
publics visant à rendre le cœur plus convivial, et la mise sur pied d’un programme
d’aide à la rénovation de façade a porté ses fruits. Les enseignes de plusieurs 
commerces se sont aussi refait une beauté, ce qui apporte une touche de raffinement
et d’harmonie au paysage urbain. À l’ordre du jour, l’opération fleurissement a conduit
à l’installation d’immenses bacs à fleurs sur une partie de l’avenue Saint-Louis, ce qui
a encouragé plusieurs commerçants à contribuer au verdissement urbain. Toujours au
chapitre des améliorations physiques, l’aménagement d’un espace public à l’angle des
rues Saint-Calixte et Saint-Louis représente le fruit d’une collaboration exemplaire.
Pour souligner l’Année internationale des coopératives, quatre coopératives de 
Plessisville se sont unies pour offrir le « gazebo de la coopération », installé au cœur
du nouvel espace public.

Les défis restent nombreux, mais le projet se concrétise davantage, jour après jour, 
et crée une mobilisation qui ne cesse de croître et qui renforce le sentiment 
d’appartenance et de fierté. Voilà une réussite digne de mention!

16

La Ville de Plessisville et ses partenaires avaient, lors de la
mise en place de la démarche de revitalisation, de nombreux défis
à relever. La perception de la population à l’égard du centre-ville
était plutôt négative et les acteurs du développement souhai-
taient vivement retrouver les traces du dynamisme et de la vitalité
économique pour le cœur de leur ville, sans toutefois savoir
comment amorcer le changement.

Plessisville
Ville certifiée en 2013, NIVEAU BRONZE
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Population : 6802 habitants
Région administrative : Centre-du-Québec
En démarche de développement durable depuis 2007.

17

Certified bronze in 2013
Plessisville embarked on its sustainable development
strategy in 2007 and has since addressed all four
components of the development of a community (local
organization, economic development, animation and
physical improvements). In 2013, the town planning
department, in partnership with the urban planning
advisory committee and special committees guided
by a new business commissioner, took over the project
from a project coordinator. The committee developed
initiatives to support new businesses and promote
their opening with the  participation of local media. The
involvement of the  business community in the process
has been one of the conditions of its success, hence,
the emphasis on networking. Lastly, a logo and a 
slogan were developed to promote downtown Plessis-
ville (close to you, for you). 
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En 2010, de connivence avec la démarche de revitalisation
implantée depuis 2006, la Ville d’Amos se dotait de deux
programmes d’aide financière destinés aux commerçants 
désireux d’accroître leur visibilité et de dynamiser l’attraction
de leur clientèle. Ces aides devaient être affectées à la 
restauration et à la rénovation de façades et d’enseignes afin
d’améliorer et de préserver la qualité du cadre bâti et de lui
redonner ses lettres de noblesse.

Amos

Population : 12 850 habitants   Région administrative : Abitibi-Témiscamingue
Démarche Rues principales amorcée en 2006

Partenaire : Ville d’Amos
Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi – Revitalisation Amos

Catherine Bélanger, chargée de projet – Revitalisation Amos
644, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)   J9T 1V3

Tél. : 819 732-8100, poste 201  •  Téléc. : 819 732-8101
Courriel : catherine.belanger@revitalisationamos.qc.ca

Site Web : www.revitalisationamos.qc.ca

Une enveloppe budgétaire de 400 000 $ 
échelonnée sur quatre ans
Convaincu de l’impact que ce projet aurait sur la démarche d’amélioration du cadre bâti, le
conseil municipal adopta, en 2009, un nouveau règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) pour le secteur du centre-ville afin de préserver et 
d’améliorer la qualité architecturale. Sous l’approbation du conseil et dans le respect des
critères énoncés, tous les propriétaires d’immeubles et de places d’affaires pouvaient, dès
lors, soumettre leur candidature afin d’obtenir jusqu’à 40 % de remboursement (pour un
maximum de 10 000 $) sur le coût des travaux de la façade principale de leur bâtiment et
jusqu’à 50 % de remboursement (pour un maximum de 1500 $) pour l’amélioration de leur
enseigne.

Quatre ans plus tard, à l’aube des festivités du 100e anniversaire de la Ville d’Amos qui ont
lieu tout au long de l’année 2014, vêtue de ses plus beaux atours et prête pour les 
célébrations, cette dernière dresse un bilan plus que positif de cette initiative qui a suscité
un véritable effet de levier et fait rayonner le centre-ville.

Un engouement collectif et un bilan 
au-delà des attentes
Si la Ville d’Amos désirait, au départ, dynamiser et relancer l’attraction de ses principales
artères commerciales, celle-ci était loin de se douter que ces programmes génèreraient de
telles retombées. De ces quasi 400 000 $ de fonds publics, plus de 5 709 170 $ ont été ajoutés
par des investissements de la part des trente-cinq commerçants et propriétaires d’immeu-
bles participants, ce qui a ainsi bonifié les rénovations et, conséquemment, les résultats.
Ce bilan, extrêmement positif, démontre certes les répercussions économiques de ces 
programmes, mais on remarque un effet plus notable encore relié à l’attractivité des artères
ainsi qu’aux changements qui continuent de s’opérer sur  le sentiment d’appartenance 
et de fierté de toute une population, y compris bien sûr des commerçants. Plusieurs 
commerçants ont remarqué une hausse de l’achalandage dans leur commerce à la suite des
travaux de rénovation. Ceci s’est traduit par l’augmentation moyenne du chiffre d’affaires
de 15 %, en plus de créer dans certains cas de nouveaux emplois. Le programme a été salué
par tous les gens d’affaires, heureux de cette initiative de la Ville d’Amos.

Sign and building revitalization programs
In 2010, the Ville d'Amos developed two financial assistance programs for merchants wanting
to increase their visibility and attract more clients. A budget of $400,000 was allocated over
four years, providing a reimbursement of up to 40% (max. of $10,000) for building facade
improvements and up to 50% (max. of $1500) for signage. Four years later, as the town prepares
to celebrate its centenary, the initiative has clearly been a success. Add to those amounts the
more than $5,709,170 that 35 participating merchants and building owners have invested, 
enhancing the renovations and, consequently, the results. A number of merchants noted an 
increase in goodwill, augmenting their sales by 15%, in addition to creating more new jobs. 
The Ville also invested over $459,000 in restoring the Maison Hector-Authier and $300,000 in 
restoring the Vieux-Palais. Concrete actions with such very positive outcomes for everyone!

Des programmes de 
revitalisation pour les 
enseignes et les bâtiments

18

Conservation et mise en valeur du patrimoine
Volet indissociable de l’amélioration physique du milieu s’il en est un, investissement aux
innombrables retombées, tant en ce qui concerne l’offre de services, le renforcement de
la vie socioculturelle et le développement touristique, notons l’apport important de la
Ville d’Amos dans la mise en valeur de son patrimoine. Plus de 459 000 $ ont été investis
dans la restauration de la Maison Hector-Authier et plus de 300 000 $ dans les travaux de
restauration du Vieux-Palais. Il s’agit d’actions concrètes aux répercussions extrêmement
positives et surtout, de mesures incitatives synonymes de levier économique et
d’amélioration du cadre de vie. 

De ces quasi 400 000 $ de fonds publics, plus de 5 709 170 $ 
ont été ajoutés par des investissements de la part des trente-cinq
commerçants et propriétaires d’immeubles participants

Avant

Après

*FRP_repertoire_2014:Mise en page 1  14-09-03  21:58  Page18



19

Beauceville

Le programme a des retombées importantes pour la Ville de Beauceville, car il permet
d’animer davantage les artères principales, d’augmenter l’achalandage au cœur du
centre-ville et de contribuer à l’essor économique des entreprises locales.

Une invitation bien accueillie
Plus de dix entreprises au centre-ville ont répondu positivement à l’invitation lancée par
le comité. Tous les commerçants intéressés ont dû s’inscrire, par un formulaire, auprès du
Comité de revitalisation qui parraine le projet. 

Signe manifeste de leur intérêt à contribuer à l’embellissement de la ville, les 
entreprises participantes ont dû débourser la somme de 300 $, avant les taxes, en
décorations illuminées, pour être éligibles au programme. Après une vérification
de la facture et de l’ensemble du matériel installé en façade, les commerçants ont
bénéficié d’un remboursement de 100 $. De plus, la quincaillerie Home Hardware
de Beauceville a offert 15 % de rabais à l’achat de matériel illuminé, et ce, pour tous
les participants de ce programme. L’investissement de la Ville de Beauceville dans
le cadre de ce programme a été de seulement 1000 $, comparativement à un inves-
tissement des participants s’élevant à plus de 8500 $.

La Ville emboîte le pas
La Ville de Beauceville, quant à elle, a participé à l’illumination du boulevard Renault et de
l’avenue Lambert. De plus, tous les bâtiments municipaux et tous les parcs ont été égayés
de milliers de lumières afin d’enjoliver l’ensemble du territoire. Il ne faut pas passer sous
silence la présence scintillante du magnifique roi des forêts, le sapin illuminé au cœur de
la Ville qui trônait fièrement sur l’Île Ronde de Beauceville.  

Winter holiday lights for local enterprises program
For the second year in a row, the Comité de Revitalisation Beauceville ran its winter holiday
lighting program for Beauceville enterprises. Designed to encourage merchants to illuminate
their establishments so as to add some sparkle to the municipality during the cold season,
the program translates into a significant impact for the town because it helps generate new
life on the main arteries, increase goodwill downtown and contributes to the economic 
development of local businesses. More than 10 enterprises downtown responded positively
to the invitation. The Ville de Beauceville also took part by lighting up boulevard Renault
and avenue Lambert. In addition, all municipal buildings, parks and, of course, the Christmas
tree in the heart of Beauceville, were decorated with thousands of lights, creating
a sparkling holiday atmosphere.

Population : 6438 habitants  •  Région administrative : Chaudière-Appalaches
Démarche Rues principales amorcée en 2011

Partenaires : Chambre de Commerce de Beauceville • Comité de revitalisation Beauceville
Home Hardware de Beauceville • Ville de Beauceville

COMITÉ DE REVITALISATION BEAUCEVILLE
Jessica Plante, chargée de projets en revitalisation et adjointe à l’urbanisme
540, boulevard Renault Beauceville (Québec)  G5X 1N1
Tél. : 418 225-3865 • Téléc. : 418 774-9141
Courriel : revitalisation@ville.beauceville.qc.ca

Programme d’illumination 
hivernale pour les entreprises 
locales

Le Comité de Revitalisation Beauceville a lancé, pour une
deuxième année consécutive, le Programme d’illumination
hivernale pour l’ensemble des entreprises de Beauceville.
Ce programme a pour objectif d’inciter et de motiver 
les commerçants à illuminer leur établissement afin de
dynamiser l’ensemble de la municipalité durant la saison
froide.  

Le programme a des retombées importantes pour la Ville 
de Beauceville, car il permet d’animer davantage les artères 
principales, d’augmenter l’achalandage au cœur du centre-ville 
et de contribuer à l’essor économique des entreprises locales.
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Belœil

Art sur goudron est un évènement artistique et ludique qui vise à
positionner le Vieux-Belœil comme lieu de culture et de rassem-
blement tout en mettant en valeur la nature ouverte, urbaine et
avant-gardiste des Belœillois. Créé à l’initiative d’Honok Média,
une entreprise locale œuvrant dans le domaine du graphisme, Art
sur goudron donne l’occasion aux entreprises et aux artistes du
secteur de participer à une fête populaire qui s’approprie les rues
du Vieux-Belœil le temps d’une soirée.

Lors de l’événement Art sur goudron, c’est l’art graphique qui est mis en valeur. Ainsi, seize
fresques ont été peintes sur l’asphalte lors d’un beau samedi soir. Afin de compléter la
programmation  d’animation, des animateurs de rues et des groupes de musique ont partagé
le pavé, au grand plaisir des petits et des grands.

Beaucoup d’effet à peu de frais
L’évènement a été réalisé à très peu de frais grâce à la participation bénévole de plusieurs
partenaires, commerçants et artistes. Honok Média s’est chargé de co-organiser l’évène-
ment avec le comité  Animation et de créer les éléments graphiques pour faire la promotion
de l’évènement. La Coop culturelle du Vieux-Belœil a, quant à elle, beaucoup aidé à 
l’organisation de la programmation  d’animation. Le bar le Septembre a offert une
commandite pour engager un groupe de musiciens et seize commerces et organismes de
Belœil ont commandité chacun une fresque. La commandite consistait à trouver un artiste
qui se chargerait d’élaborer une fresque sous le thème « à table! ». Enfin, une partie du
budget dédié à la revitalisation a servi à honorer les coûts reliés à l’animation de rue, à la
peinture, à l’impression des outils de promotion et à l’aménagement du site. Il s’agit donc
d’un évènement qui a eu d’énormes retombées considérant les sommes modestes qui ont
été investies.

Un succès de participation et de mobilisation
Plus de 1000 visiteurs ont pris part à l’événement, qui a également mobilisé une vingtaine
d’organismes et d’entreprises de Belœil, tandis que près de trente artistes ont pu se produire
devant le public. Le succès d’Art sur goudron est également mesurable par l’enthousiasme
qu’il a suscité auprès de la population et des participants. En effet, dès le lendemain de 
l’évènement, les organisateurs ont reçu de nombreux messages pour que l’évènement soit
de retour l’année suivante. Étant donné l’engagement du milieu et le plaisir des gens à pren-
dre part à cet élan créatif, une deuxième édition a été organisée en juillet 2014. Pour cette
deuxième édition, une dizaine de partenaires principaux ont participé au projet et deux rues
ont été fermées pour accueillir vingt fresques. L’animation de rue a également été bonifiée. 

Art sur goudron fut donc un évènement qui a connu beaucoup de succès, qui est original et qui
positionne le cœur de Belœil comme un lieu de culture et de rassemblement. En fait, il répond
à tous les objectifs du processus de revitalisation en mobilisant le milieu, en animant le cœur
de Belœil et en embellissant le secteur de manière éphémère, comme quoi la mobilisation du
milieu permet d’accomplir de grandes choses avec très peu de moyens financiers.

Art sur goudron : 
16 fresques créatives 
pour fêter le Vieux-Belœil

Population : 21 682 habitants   Région administrative : Montérégie
Démarche Rues principales amorcée en 2011

Partenaires : Chambre des commerces et de l’industrie de la Vallée-du-Richelieu
Comité Animation • Commanditaires de fresques 

Coop culturelle du Vieux-Belœil • Honok Média • Le Septembre • Ville de Belœil 
(Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et Service des travaux publics)

VILLE DE BELŒIL
Olivier Legault et Nadine Viau, chargés de projet à la revitalisation du cœur de Belœil

20, rue Saint-Jean-Baptiste, Belœil (Québec)  J3G 2T9
Tél. : 450 813-4008  •  Courriel : nviau@ville.beloeil.qc.ca 

Pavement art: 16 unique murals to celebrate Vieux-Beloeil
Art sur goudron is a fun, artistic event that aims to position Vieux-Beloeil as a cultural
gathering place while highlighting the open, urban and avant-garde nature of its 
residents. An initiative of a local graphic art company, Honok Média, Art sur goudron is
an opportunity for local businesses and artists to take part in a public event that takes
over the streets of Vieux-Beloeil for one evening. During the event, 16 murals were
painted on the asphalt. On the gorgeous Saturday night, the art component was 
supplemented by street performances, music and other entertainment, to the great
pleasure of the more than 1,000 visitors. Some 20 Beloeil agencies and enterprises were
also mobilized, while close to 30 artists "performed" before the public. The budget was
a modest one, considering the tremendous spinoff generated by the event. 

Plus de 1000 visiteurs ont pris part à l’événement, 
qui a également mobilisé une vingtaine d’organismes et 
d’entreprises de Belœil, tandis que près de trente artistes 
ont pu se produire devant le public. 
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Quand cachet particulier doit rimer 
avec sécurité et accessibilité
Malgré la création de cette voie de contournement, pas question de laisser les touristes filer
tout droit! Le centre-ville se devait donc de revoir ses infrastructures et de mieux planifier
son affichage public et directionnel tout en préservant son caractère villageois, acadien et
maritime. Après plusieurs séances de consultation et de collecte de données, l’exercice de
réflexion fut entamé quant à l’utilisation actuelle, future et souhaitée du territoire ciblé, afin
de mieux servir les divers usagers. Le financement de cette planification fut assuré en partie
par le ministère de l’Environnement et les gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick
dans le cadre du projet « Initiative de planification des zones d’amélioration des affaires ».

Des suggestions concrètes et réalistes
Les recommandations proposées dans le cadre du plan de ré-urbanisation du centre-ville 
apportent des solutions géométriques concrètes aux problèmes actuels et éventuels, tout
en accordant une grande importance à la qualité de vie au centre-ville. Le plan propose
l’aménagement paysager de la zone concernée, la promotion des modes de transports
alternatifs et de l’activité physique et l’intégration des arts. Puisque la route qui traverse
la municipalité reprendra un statut secondaire, des gestes concrets sont recommandés
pour limiter la vitesse de la circulation et ainsi favoriser la présence accrue des piétons et
des cyclistes. La piste cyclable est aussi mise en valeur par l’élimination des interruptions
du trajet à travers la ville.

Du côté de l’affichage, des propositions intéressantes ont été soumises pour remplacer les 
affiches indiquant les entrées au centre-ville, les noms de rues et la piste cyclable. De plus,
afin de présenter les différents évènements et activités qui se déroulent tout au long de

La Ville de Caraquet, qui a amorcé son processus de revitalisation il y a vingt ans, est une ville portuaire qui se distingue par le
rayonnement de son identité acadienne et la splendeur de son paysage marin. Lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick
annonça une modification au tracé de l’autoroute provinciale dans la Péninsule acadienne et la construction d’une voie de contour-
nement de la municipalité de Caraquet, il était de mise de revoir l’utilisation du territoire, des voies d’accès et de la circulation vers
le centre-ville. Voilà pourquoi Centre-Ville Caraquet a fait les démarches nécessaires pour élaborer une planification en ce sens.
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Caraquet
Plan de ré-urbanisation du centre-ville 
et de revitalisation de l’affichage 

l’année, il a été suggéré d’utiliser des oriflammes ou un panneau d’affichage localisé à un
endroit stratégique. Fait intéressant, le plan intègre un affichage unique à la piste cyclable,
qui autrefois était une voie ferrée. Des éléments visuels rappelleront cette infrastructure
qui a su faire vibrer le milieu économique et touristique de Caraquet.

La beauté de cette planification? Elle suggère des moyens simples et efficaces, à coûts 
raisonnables, qui permettront de revitaliser le centre-ville selon les ressources financières
disponibles. Souhaitons qu’il soit possible de réaliser ces projets sous peu et que les 
touristes fassent le léger détour pour venir les découvrir!

Downtown reurbanization plan and signage facelift
When the government of New Brunswick announced that the provincial highway would
be modified to bypass the municipality of Caraquet, the Ville de Caraquet initiated a review
of its land use, access roads and traffic toward downtown. The Ville began its revitalization
process 20 years ago and has no intention of allowing tourists to drive right by because
of the bypass road. A downtown reurbanization plan contained recommendations,
including landscaping, the promotion of alternative modes of transportation and physical 
activity, along with integrating the arts. Proposals were also made for replacing signs 
indicating entrances to the downtown area, street names and the bike path, as well as 
the different events and activities. The beauty of the plan? It suggests simple, effective,
reasonable-cost ways to revitalize downtown Caraquet, based on the available financial
resources. 

Population : 4156 habitants 
Région administrative : Péninsule acadienne, Nouveau-Brunswick
Démarche Rues principales amorcée en 1993

Partenaires : Centre-Ville Caraquet inc.
Ministère de l’Environnement et gouvernements locaux du N.-B.  •  Ville de Caraquet

CENTRE-VILLE CARAQUET INC.
Geneviève Lanteigne, directrice générale
39-1, boulevard St-Pierre Ouest, C. P. 5570
Caraquet (Nouveau-Brunswick)  E1W 1B7
Tél. : 506 727-2931  •  Téléc. : 506 727-3191
Courriel : chambre@nb.aira.com  •  Site Web : www.centrevillecaraquet.com

Malgré la création de cette voie de contournement, pas question
de laisser les touristes filer tout droit! 
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Déjeuner d’affaires (Business Breakfast)
En mars 2014, le comité de revitalisation, appuyé par la coordonnatrice, a planifié un déjeuner
d’affaires dans le but d’informer les entrepreneurs des services et du soutien qui leur sont
offerts dans la région du Pontiac. L’idée est venue des conseils des municipalités de Chiches-
ter, de L’Isle-aux-Allumettes, de Sheenboro et de Waltham. À cet effet, la SADC Pontiac et le
CLD Pontiac ont fourni un soutien financier afin de couvrir les coûts associés au déjeuner, à
l’envoi des lettres d’invitation et à la publicité parue dans les journaux.  

L’événement a eu lieu dans un restaurant du secteur et a attiré soixante-quatre entrepre-
neurs. La Chambre de Commerce, le CDE, le CLD, la MRC et la SADC étaient aussi présents afin
d’expliquer aux entrepreneurs la nature des services et du soutien qu’ils offrent. À cette 
occasion, les entrepreneurs en ont profité pour faire du réseautage entre eux. L’événement
a été un véritable succès! Les commentaires sur les formulaires d’évaluation, le nombre 
de participants ainsi que le nombre d’entrepreneurs qui sont restés après l’événement
pour faire du réseautage en témoignent. Plusieurs entrepreneurs ont indiqué avoir pris
connaissance d’une foule de nouveaux renseignements. De plus, la majorité ne connaissait
pas plusieurs des services offerts, comme le programme Réno-façade.  

Un Salon Immobilier et Entreprises 
(Real Estate and Business Show)
Toujours dans l’objectif de marquer une différence sur le plan économique, un premier
Salon Immobilier et Entreprises a été organisé afin de promouvoir la région du Haut
Pontiac, qui englobe quatre municipalités. Par cet événement, une idée du maire de
L’Isle-aux-Allumettes, on souhaitait attirer de nouvelles jeunes familles dans la région
et aussi encourager l’achat local. L’équipe qui a réalisé le projet était formée d’un agent
immobilier, d’une agente de la SADC, d’une conseillère municipale, des maires de 
Chichester et de L’Isle-aux-Allumettes, d’une femme d’affaires, de l’inspecteur municipal
et de la coordonnatrice de la revitalisation.

Tous rassemblés au complexe sportif du Haut Pontiac, prêté gratuitement pour l’occasion,
les municipalités et les organismes ont eu la chance de partager leurs projets. La popu-
lation a eu la possibilité de discuter avec les entrepreneurs, les courtiers immobiliers, 
les courtiers d’assurance, les notaires, les bénévoles, les maires, les responsables des
écoles, les arpenteurs, etc. Les gens du public ont été très impressionnés d’obtenir toutes
les réponses à leurs questions dans un seul endroit. Les quarante-quatre exposants étaient
tous satisfaits de la première édition et souhaitent un retour de l’événement. Quelques
entrepreneurs, au départ plutôt sceptiques de la rentabilité d’être exposant, ont avoué
vouloir participer l’an prochain. La SADC Pontiac et le CLD Pontiac ont financé une partie
du projet. Tous les exposants ont aussi payé des frais de participation selon leur groupe
d’appartenance. 

Bonne nouvelle : les organisateurs planifient déjà le 2e Salon annuel! 

Population de Chichester : 368 habitants 
Population de L’Isle-aux-Allumettes : 1346 habitants

Région administrative : Outaouais
Démarche Rues principales amorcée en 2013

Partenaires : CLD Pontiac
Comité de Revitalisation des Municipalités de Chichester et L’Isle-aux-Allumettes

Complexe sportif du Haut Pontiac • Municipalité de Chichester
Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes • Pacte Rural • SADC Pontiac

COMITE DE REVITALISATION DES MUNICIPALITES DE CHICHESTER ET DE L’ISLE-AUX-ALLUMETTES
Nathalie Demers, coordonnatrice de la revitalisation

75, rue Notre Dame, L’Isle-aux-Allumettes (Québec)  J0X 1M0
Tél. : 819 689-2266  •  Courriel : ndemers@mrcpontiac.qc.ca

Actions that generate economic spinoff
In the fall of 2013, the municipalities of Chichester and Isle-aux-Allumettes began a 
revitalization process to promote joint action among local stakeholders, beautify the
municipalities, making them more inviting in the eyes of both residents and entrepre-
neurs. A business breakfast was organized by the Comité de revitalisation in the spring
of 2014, drawing 64 entrepreneurs who took advantage of the networking opportunity and
learned about the services and support offered by local agencies. As well, a first-ever real
estate and business show was organized to promote the Haut Pontiac region (which includes
four municipalities), attract young families and encourage buying local. The 44 exhibitors
were all happy with the first edition. A few entrepreneurs, initially rather sceptical as to the
profitability of being an exhibitor, indicated that they want to take part next year.

Quelques entrepreneurs, au départ plutôt sceptiques de 
la rentabilité d’être exposant, ont avoué vouloir 
participer l’an prochain. 

À l’automne 2013, les municipalités de Chichester et de L’Isle-aux-Allumettes
amorçaient un processus de revitalisation dans le but de favoriser la concer-
tation des intervenants locaux, d’embellir les municipalités et de les rendre
invitantes aux yeux des citoyens, mais aussi aux yeux des entrepreneurs.
Dès les premières consultations, plusieurs actions concrètes ont été ciblées
afin de dynamiser la communauté d’affaires.

Des actions à retombées économiques
Chichester−L’Isle-aux-Allumettes
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Le temps d’une soirée, il est permis aux dames de rêver de devenir
la reine, car c’est à elles que revient l’honneur d’ouvrir le bal en
exécutant la première danse.

Une année de festivités
Cette année, la Ville de Coaticook fête son 150e anniversaire. Une panoplie d’activités est
prévue pour souligner cette date charnière. Parmi les nombreux événements au calendrier,
le 6 juin dernier a eu lieu le 3e Concert en blanc. Pour l’occasion, le parc Chartier a été 
enveloppé de blanc; des marguerites étaient disposées sur les tables et plus de 150 roses
ont été offertes gratuitement aux dames, une gracieuseté de Gaétane fleuriste. L’activité
a résolument un caractère familial et c’est pourquoi sont remises aux enfants des couronnes
de roi et de princesse...

Une mise en scène bien orchestrée
Afin de rendre l’événement mémorable, la population a été invitée à jouer le jeu du roman-
tisme et à festoyer en apportant un pique-nique comportant des produits régionaux et la
meilleure bouteille de vin de son cellier, puis à se rendre au parc Chartier, tout de blanc vêtu. 

C’est alors que la magie a opéré. Un petit roi a ouvert le chemin en y déposant des pétales 
de roses, blanches évidemment! Sous la direction de Guillaume Laroche, le Stage-Band de 

l'Harmonie de Coaticook a livré son « concert en blanc ».
Monsieur le maire Lamoureux a marqué l’ouverture
du bal en compagnie de la nouvelle reine! Et sous des
airs de musique romantique jouée par l’Harmonie, les
amoureux ont pu danser sur un plancher de bois verni
installé pour l’occasion. Notons que l’Harmonie de 
Coaticook offre tous les vendredis du mois de juin des
concerts dans le parc, selon différents thèmes dont les
musiques de films ou de séries télévisées, des airs
country ou des pièces traditionnelles d’harmonie.

Enfin, la reine, en acceptant son titre, a pris également
certains engagements! Notons celui d’ouvrir le bal 
en valsant avec le maire, de distribuer des roses aux
participantes et de remettre de jolies couronnes aux 
enfants.

Ce fut une soirée magique et romantique où plus de
400 personnes se sont réunies pour souligner l’arrivée
de l’été. Alors, qui sera la prochaine reine du bal?
Peut-être vous, qui sait?  

Coaticook
Concert en blanc au parc
Chartier

Population : 9265 habitants
Région administrative : Estrie
Démarche Rues principales amorcée en 1991, puis poursuivie en 2006
Récipiendaire du prix d’excellence du Groupe Commerce en 1993

Partenaires : Gaétane fleuriste • Harmonie de Coaticook • Ville de Coaticook

RUES PRINCIPALES COATICOOK
Julie Favreau, directrice
150, rue Child, Coaticook (Québec)  J1A 2B3
Tél. : 819 849-9677
Courriel : cvcoaticook@videotron.ca

En juin 2012 se déroulait la première édition d’un événement
maintenant fort couru par les Coaticookois : le Concert en blanc.
Fruit d’une collaboration entre l’Harmonie de Coaticook et Rues
principales Coaticook, l’activité convie la population à un pique-
nique « chic » où règne une ambiance romantique.

L’activité a résolument un caractère familial 
et c’est pourquoi sont remises aux enfants des couronnes 
de roi et de princesse...

Concert in white at Parc Chartier
The Ville de Coaticook celebrates its 150th anniversary this year, with an array of activities
planned. Among the many events, on June 6, the third annual edition of the Concert in
white was held at Parc Chartier. With the park enveloped in white, white daisies were 
placed on the tables and over 150 roses were offered to the ladies. The activity is definitely
family-oriented,  which is why children were presented with king and princess crowns.
The public was invited to wear white and bring a picnic of regional products. The Stage-
Band de l'Harmonie de Coaticook presented its "Concert en blanc"; it also presents a 
differently themed concert in the park every Friday in June. The Mayor opened the event,
which was a magical and romantic evening, drawing over 400 people to mark the start of
the summer in a wonderful way!
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Contrecœur

À l’été 2013, Rues principales Contrecœur et la Ville de Contre-
cœur ont pris les grands moyens pour séduire l’organisation des
Fleurons du Québec. En effet, la Ville et l’association de gens
d’affaires de Contrecœur avaient comme objectif de faire
passer la classification de la Ville de trois à quatre fleurons
en 2013 lors de son évaluation trisannuelle.

Dans le but de rendre la ville toujours plus belle et accueillante, Rues principales a proposé
aux commerces et aux usines un programme clé en main pour la première année dudit
programme. Cette initiative avait pour but de limiter la charge des commerçants lors de
la première année et ainsi de créer l’habitude et l’intérêt à fleurir les années subséquentes.  

Pour le secteur industriel, un concept d’aménagement paysager sur mesure pouvait être 
proposé par une entreprise locale en aménagement paysager. Cette dernière offrait de 
se déplacer, d’effectuer une esquisse gratuitement et d’accorder aux entreprises membres 
de Rues principales Contrecoeur un rabais de 20 % sur l’achat des plantes, des arbres et des
arbustes. 

Pour le secteur commercial, les commerçants étaient pris en charge. Ils choisissaient leurs 
arrangements floraux (balconnières, urnes ou jardinières suspendues), et l’entreprise horticole
confectionnait les arrangements et assurait la livraison. Puis, à la fin de l’été, Rues principales
ramassait les bacs et les entreposait pour les commerces en ayant fait la demande.   

Des résultats éloquents
À l’été 2013, quinze commerces ont adhéré au programme. À la fin du mois de 
septembre, Rues principales a transmis aux participants un questionnaire afin de
mesurer l’appréciation du programme, de recueillir les suggestions et de tâter leur 
volonté à renouveler l’expérience en 2014. 

Définitivement, grâce à l’initiative de Rues principales et aux efforts des commerces 
et des entreprises pour fleurir leur devanture, le pointage de la grille d’évaluation du 
domaineindustriel et commercial a grimpé de manière significative. La Ville de Contrecœur
a gravi l’échelle des fleurons et fut l’une des trente-et-une municipalités à recevoir la
mention quatre fleurons décernée par la Corporation des Fleurons du Québec en 2013. 

Autre mesure de succès : les quinze commerçants ayant participé en 2013 ont tous 
poursuivi leurs efforts de fleurissement en 2014, et cinq autres commerces ont emboîté
le pas. Quel bonheur que de se promener et de voir toutes ces fleurs qui embellissent le
centre-ville! 

Un programme florissant
qui fait de l’effet

Population : 6614 habitants   Région administrative : Montérégie Est
Démarche Rues principales amorcée en 1996

Partenaires : La Maraîchère • Les Serres Contrecœur
Membres participants de Rues principales Contrecœur • Ville de Contrecœur

RUES PRINCIPALES CONTRECOEUR
Marie-Noëlle Girard, chargée de projets à la revitalisation urbaine 

et au développement commercial
4865, rue Legendre Contrecœur (Québec)  J0L 1C0 • Tél. : 450 587-5588

Courriel : info@ruesprincipalescontrecoeur.ca
Site Web : www.ruesprincipalescontrecoeur.ca

Facebook : www.facebook.com/RuesPrincipalesContrecoeur

A flowering program with impact
In the summer of 2013, Rues principales Contrecoeur and the Ville de Contrecoeur took great
steps to attain their objective of having the town's number of fleurons awarded by the 
Corporation des Fleurons Du Québec go from three to four when the Corporation carried out
its triennial evaluation. To make the town even more welcoming and charming, Rues princi-
pales proposed a turn-key program for the first year of the flowering program in order to
limit the work involved for merchants and create an interest in flowers in subsequent years.
For the industrial sector, a local landscaper offered tailored landscaping concepts. Commercial
sector merchants could select their preferred flower arrangement, which would be prepared
for them, with RP storing the containers at the end of summer. In 2013, 15 merchants took
part and continued to do so in 2014, with five others jumping on the flower bandwagon!

La Ville de Contrecœur a gravi l’échelle des fleurons et fut l’une
des trente-et-une municipalités à recevoir la mention quatre 
fleurons décernée par la Corporation des Fleurons 
du Québec en 2013. 
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Disraeli
Premier concept 
de signalisation et nouveau
logo pour Disraeli
Dans le cadre de sa démarche de revitalisation, la Ville
de Disraeli a décidé d’uniformiser la signalisation et l’affichage
de ses diverses installations. C’est après plus d’un an de travail
que la Table Amélioration physique a présenté le fruit de ses
réflexions : le concept de signalisation et le nouveau logo.

Afin de réaliser le logo, les divers intervenants ont cherché à
trouver ce qui définissait la Ville des points de vue historique,
géographique et géopolitique. 

Population : 2409 habitants • Région administrative : Chaudière-Appalaches
Démarche Rues principales amorcée en 2010

Partenaires : 
Caisse Desjardins du Carrefour des lacs (pour l’acquisition du panneau électronique)
Comité RevitalisAction de Disraeli (CRAD) • Pacte rural de la MRC des Appalaches
Table Amélioration physique • Ville de Disraeli

COMITÉ REVITALISACTION DE DISRAELI (CRAD)
Émilie Roberge, chargée de projet en revitalisation
550, avenue Jacques-Cartier, Disraeli (Québec)  G0N 1E0
Tél. : 418 449-2771, poste 237  •  Téléc. : 418 449-4299
Courriel : revitalisation@villededisraeli.com

Afin de réaliser le logo, les divers intervenants ont cherché à trouver ce qui définissait la
Ville des points de vue historique, géographique et géopolitique. Ces recherches ont
pointé vers la mise en valeur de la première image connue de la Ville de Disraeli : une
gravure des chutes. Celles-ci, situées tout près de l’intersection de la rue Champoux et
du chemin du Barrage, incarnent le symbole du développement de la ville et ont une 
valeur historique et patrimoniale.

Un concept harmonieux
La participation financière du Pacte rural de la MRC des Appalaches, pour une somme 
d’environ 38 500 $, et de la Ville de Disraeli, pour 8 000 $, ont permis d’aller de l’avant
pour la réalisation du nouveau concept. Deux grandes enseignes aux couleurs du nouveau
logo ont été installées aux entrées principales de la ville (sur la route 112) afin d’accueillir
les visiteurs. L’affichage des bâtiments municipaux tels que l’hôtel de ville et le Cabaret
des Arts a été renouvelé selon les nouvelles normes d’identification.

De plus, la participation de la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs a permis la réalisation
et l’installation d’un panneau électronique au cours de l’automne 2013. Ce dernier, implanté
aux abords de la route 112, a pour fonction de diffuser des renseignements de nature 
communautaire ou d’intérêt public. Les publicités y figurant sont mises à jour trois fois
par semaine et doivent préalablement être approuvées par les autorités municipales.

Une réalisation échelonnée dans le temps
Les mandats de conception de l’image et de réalisation des divers panneaux ont été
confiés à l’entreprise Original Design de Beaulac-Garthby, puisque cette dernière se 
démarquait déjà par l’originalité de ses diverses réalisations et par son professionnalisme.

L’implantation complète du concept de signalisation s’échelonnera sur quelques années
étant donné le nombre important de bâtiments, d’endroits publics, de véhicules et 
d’entrées secondaires situés dans les limites de la Ville. 

First signage concept and new logo for Disraeli
Within the framework of its revitalization strategy, the Ville de Disraeli decided to standar-
dize the signage of its various facilities. To create a new logo, the different stakeholders
sought to determine what defined the town from a historical, geographical and geopolitical
standpoint. The first image associated with the town: an engraving of waterfalls, which 
incarnate the symbol of the town's development. It also has a historical and heritage value.
Two large signs in the colours of the new logo were placed at the town's main entrances,
signs on municipal buildings were replaced and, through the participation of the Caisse
Desjardins du Carrefour des Lac, an electronic sign was installed along Highway 112 to display
community or public information. It will take a number of years before all the town's
buildings, vehicles, public places and secondary entrances display the new design. 
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Donnacona  

Alors que la Ville de Donnacona préparait les travaux de 
réfection complète de l’avenue Côté, l’école primaire La 
Saumonière, située sur cette artère, entamait des démarches
avec l’organisme Accès transport viables dans le cadre du
programme « Mon école à pied, à vélo », qui vise l’éducation
des élèves et du personnel à l’adoption de comportements
sains et sécuritaires lors de leurs déplacements entre la 
maison et l’école.

Un chantier de réflexion
Plusieurs discussions et rencontres ont permis de mettre sur pied un plan d’intervention – 
répondant aux besoins et aux attentes de chacun des partenaires – qui mise sur la sécurité
des usagers et le réaménagement complet et exemplaire de ces espaces. Au final, les 
partenaires visent des interventions physiques conviviales qui seront adaptées aux réalités
locales et qui auront des répercussions à long terme sur le bien-être de la collectivité.

Un chantier de réalisation
La Ville a profité des travaux de réfection pour intégrer des concepts d’aménagement 
proposés dans le cadre du projet « Mon école à pied, à vélo ». Ont donc été ajoutés, lors de
la réfection de l’avenue Côté, une piste multifonctionnelle, une voie de circulation réduite
en largeur, des débarcadères réservés aux autobus scolaires, des aménagements pour 
mettre en valeur et identifier les espaces et des cases de stationnements supplémentaires.
Mentionnons aussi la décision courageuse qui a joué un rôle essentiel pour assurer la 
sécurité de tous et permettre la réalisation de toutes ces interventions de manière conviviale
et pratique : la transformation de cette avenue en sens unique! Le financement nécessaire
au projet s’est élevé à 700 000 $, dont 205 000 $ ont été assumés par la Ville de Donnacona,
35 000 $ par les propriétaires résidents et 460 000 $ par le gouvernement du Québec (taxes
d’accise). 

Des résultats très satisfaisants
Malgré quelques ajustements dans les comportements quotidiens des usagers de cette rue,
les effets positifs se sont fait sentir très rapidement : la rue est plus sécuritaire et conviviale
puisqu’elle est ponctuée d’arbres; une réduction évidente de la vitesse automobile a été
constatée par tous les usagers; plus d’élèves et de professeurs profitent de cet espace pour
discuter, s’amuser et faire du vélo pour se rendre à l’école; des stationnements sont bien 
aménagés, en nombre suffisant; les autobus ont leurs propres espaces réservés pour le
transport des enfants; l’artère est en tous points adaptée aux réalités quotidiennes des
clientèles qu’elle dessert. Au final : l’itinéraire suscite moins d’inquiétudes et plus de plaisir!
Les résultats sont si probants que la Ville de Donnacona envisage une réfection semblable de
la deuxième section de la rue, mais sans le sens unique puisque l’espace est suffisant. 

La Ville de Donnacona et tous ses partenaires sont excessivement fiers de cette réalisation et
des efforts de collaboration consentis par chacun pour y arriver.

S’unir pour mieux 
aménager la ville

Population : 6844 habitants   Région administrative : Capitale-Nationale
Démarche Rues principales amorcée en 1999

Partenaire : École primaire La Saumonière

VILLE DE DONNACONA
Benoit Filion, directeur du Service de l'urbanisme et du développement économique

138, avenue Pleau, Donnacona (Québec)  G3M 1A1
Tél. : 418 285-0110, poste 241 • Téléc. : 418 285-0454

Courriel : filionb@villededonnacona.com

Working together toward improved planning
As the Ville de Donnacona prepared to essentially redo Avenue Côté, the primary school,
La Saumonière, located on the avenue, was undertaking steps with the agency Accès
Transport Viables under a program that aims to educate pupils and personnel to adopt
safe behaviour when walking or biking to and from school. A multipurpose lane, a 
narrower vehicle lane, school bus loading zones, additional parking spaces and land-
scaping were integrated into the road work, along with the brave decision to turn the
avenue into a one-way. Despite users of the avenue having to make a few adjustments, the
positive impact was readily apparent: a safer street, reduced vehicle speeds, spaces 
reserved for school buses, etc. Basically a street adapted to the daily reality of its 
clienteles!

Malgré quelques ajustements dans les comportements 
quotidiens des usagers de cette rue, les effets 
positifs se sont fait sentir très rapidement.
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Comme toujours, le village de Dorval s’anime et déploie toute
son énergie et son enthousiasme pour maintenir bien vivant 
le sentiment de fierté et d’appartenance des résidents et des
commerçants. Ce qui s’avère particulièrement excitant par les
temps qui courent, c’est la construction d’un tout nouveau 
bâtiment commercial, situé au 455, chemin Bord-du-Lac, dont
l’architecture est inspirée du style « Boomtown » (architecture
locale d’autrefois).

Dorval
Énergie, enthousiasme 
et une nouvelle 
boulangerie italienne

Une histoire qui se poursuit
La boulangerie Non Solo Pane, une boulangerie italienne de type café-déli, fondée en 2002 par
deux entrepreneurs et travailleurs acharnés, Claudia Priolo et Sebastiano Cappellano, a récem-
ment emménagé dans son nouveau local au cœur du village. Leur travail passionné démontre
leur engagement dans la communauté dans laquelle ils vivent et élèvent leur petite famille.
Ce projet de grande qualité contribue à rehausser la qualité architecturale du paysage urbain.

Cette propriété a subi de nombreuses transformations au fil des ans. Le bâtiment d'origine a
été construit par les frères Bernard et Henri Cardinal en 1948 et 1949. En 1950, l’épicerie Provisions
Dorval a ouvert ses portes, et selon l'épouse d’Henri, Raymonde Aubry-Cardinal, elle est devenue
célèbre pour sa boucherie et la livraison de bière. Au fil des années, la propriété a été vendue
et l’épicerie Provisions Dorval est devenue un dépanneur de quartier. À l'été 2001, un incendie
a ravagé le logement au deuxième étage. Au lieu d’être reconstruit, le bâtiment n’a conservé
qu’un seul étage pour devenir le Bistro Grouchos, et ensuite le Café Biscotti.

Les propriétaires actuels ont acheté la propriété en 2012, et ont entrepris le projet ambitieux,
assujetti au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), qui a conduit à l'ouverture
de la nouvelle boulangerie Non Solo Pane, en avril 2014. Ce projet représente un enrichissement
pour la diversité commerciale dans le village. À l’image des belles histoires des prédécesseurs
ayant eu pignon à cette adresse, toute la communauté leur souhaite succès et longévité!

L’invitation est lancée à venir en grand nombre découvrir à nouveau le village historique de
Dorval, un endroit où il fait bon vivre, magasiner et prendre un bon café! 

Ce projet de grande qualité contribue à rehausser la qualité 
architecturale du paysage urbain.

Population : 18 849 habitants • Région administrative : Montréal
Démarche Rues principales amorcée en 1996

Partenaire : Boulangerie Non Solo Pane

RUES PRINCIPALES DORVAL MAIN STREETS
Kerri Strotmann, chargée de projet
60, avenue Martin, Dorval (Québec)  H9S 3R4
Tél. : 514 633-4210 • Téléc. : 514 633-4078
Courriel : dorvalmainstreets@yahoo.com
Sites Web : www.ruesprincipalesdorval.com 
et www.dorvalmainstreets.com 
Facebook : www.facebook.com/ruesprincipalesdoral 

Energy, enthusiasm and a new Italian bakery
The Village de Dorval puts its all into maintaining a strong sense of pride and belonging
among its residents and merchants. Recently, a commercial building was erected on 
chemin Bord-du-Lac, whose architecture was inspired by the "Boomtown" style that was
once characteristic of the area. The owners of the Italian bakery/café-delicatessen, Non
Solo Pane, which was founded in 2002, purchased the one-story building in 2012 and 
undertook an ambitious project to rebuild the structure to house their bakery. The project
was not only ambitious, but high-quality, helping to enhance the architectural features
of the streetscape. The new bakery opened in April 2014, adding to the village's 
commercial mix and being a great spot for a good coffee, as well!
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Drummondville 

En 2012, à l’instigation de Commerce Drummond, une entente
originale de cinq ans a été signée entre l’Institut d’urbanisme
de l’Université de Montréal et la Ville de Drummondville afin
de créer une école d’été en urbanisme.

En vertu de cette entente, Drummondville accueille chaque année, pendant
trois semaines, entre quinze et vingt étudiants du baccalauréat et de la maîtrise
en urbanisme de l’Université de Montréal, ainsi que des étudiants inscrits dans
d’autres programmes de la Faculté de l’aménagement. Pour la durée des semaines de 
perfectionnement, la Ville de Drummondville s’engage à fournir un gîte et un espace nécessaire
afin d’offrir la formation. À cet égard, la Ville peut compter sur la précieuse collaboration de
monsieur Roger Dubois. 

Cette école d’été procure aux participants une occasion unique de se familiariser avec les
particularités du travail urbanistique à l’extérieur de la région métropolitaine. Grâce à
l’école d’été, la Ville de Drummondville et les autres acteurs concernés par l’avenir du
territoire profitent de l’expertise de jeunes à l’affût de l’innovation urbanistique. Sous 
la responsabilité de Gérard Beaudet, professeur émérite, et chapeauté par Commerce
Drummond, les étudiants se voient confier chaque année un mandat différent, élaboré
conjointement par la Ville de Drummondville et l’Institut d’urbanisme.

L’objectif de l’école d’été vise à ce que les étudiants proposent une réflexion originale,
centrée chaque année sur un enjeu et un territoire distincts, afin d’ajouter aux
connaissances, de stimuler les discussions, d’enrichir les débats et de favoriser une
meilleure prise de décision.

Un projet académique ancré dans le milieu
La formule d’enseignement élaborée par les chargés de cours de l’atelier s’appuie sur une participation
active des acteurs du milieu. En plus des principaux acteurs réguliers que sont les élus, le Service
d’urbanisme de la Ville et Commerce Drummond, divers intervenants du milieu ont été interpellés
depuis 2012, en fonction des mandats.

À la fin du stage, l’Institut d’urbanisme procède à la tenue d’une conférence publique qui a lieu à la
Ville et qui porte sur le thème retenu par les parties pour l’année en cours. Lors de la conférence, les
étudiants ayant participé à la formation présentent le fruit de leur travail devant différents intervenants
de la Ville. 

Par cette immersion, les étudiants sont à même de vivre une expérience drummondvilloise
unique!  

École d’été en urbanisme:
une entente qui suscite 
l’intérêt

Population : 74 067 habitants   Région administrative : Centre-du-Québec
Démarche Rues principales amorcée en 1991

Récipiendaire du prix d’excellence du Groupe commerce 
en 1994 et du prix d’Excellence SHQ en 2012.

Partenaires : Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal  •  Ville de Drummondville

COMMERCE DRUMMOND 
Guy Drouin, directeur général

François Beaulieu, directeur adjoint
221, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2C 1J9

Tél. : 819 472-6705 • Téléc. : 819 472-7776
Courriel : fbeaulieu@commerce-drummond.com 

Site Web : www.commerce-drummond.com

Urban planning summer school: an agreement
that is generating interest
In 2012, a five-year agreement was signed between the Institut d'urbanisme of the 
Université de Montréal and the Ville de Drummondville to create an urban-planning
summer school. Each year, for three weeks, between 15 and 20 students at the BA and
MA level in urban planning and development, are welcomed by the Ville de Drummond-
ville, which sees to providing lodging and an appropriate training space. The summer
school gives participants a unique opportunity to become familiar with the particularities
of urban planning outside the metropolitan region. The teaching formula developed by
the workshop instructor is founded on active participation of local players. The school
ends with a public conference on the theme retained for the year, where the students
also present the fruit of their work. 

La formule d’enseignement élaborée par les chargés 
de cours de l’atelier s’appuie sur une participation active 
des acteurs du milieu. 
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L’an dernier, la municipalité du village de Fort-Coulonge célébrait 125 ans d’existence. Comme on dit : « 125 ans, ça 
se fête en grand »! Les festivités ont débuté en décembre 2012 par la présence d’un crieur renommé. La communauté et les
organismes locaux ont participé tout au long de l’année 2013. Dans le but de souligner différentes époques et différents moments
marquants de l’évolution du village, les organismes ont inclus un segment d’antan à leurs activités.

Fort-Coulonge
Un projet d’envergure pour le sentiment 
d’appartenance à Fort-Coulonge

L’activité de clôture, qui a eu lieu le 7 décembre 2013, s’est avérée mémorable pour tous les 
citoyens. Une belle surprise se préparait depuis plus d’un an avec la participation de plusieurs
organismes et bénévoles.  

Dès l’ouverture de la soirée, le maître de cérémonie a dévoilé le déroulement de l’événement,
tout en gardant secrète la surprise finale qui allait couronner les célébrations. Le souper traditionnel
d’antan fut servi par de jeunes bénévoles de l’école secondaire, alors que leurs compagnons 
animaient la soirée par de petites capsules racontant certains faits historiques qui ont contribué
au développement du village plus que centenaire. 

Le maire, Raymond Durocher, fit un retour nostalgique sur certains faits qui sont inscrits dans
les mémoires du village de Fort-Coulonge, tels que le choix de l’emplacement original du fort
Coulonge en 1616 par Samuel de Champlain, la construction de la voie ferrée en 1886 et la fondation
du village, dont le premier maire fut John Bryson en 1888. Cette allocution s’est terminée par 
le dévoilement de la surprise tant attendue. Les citoyens et citoyennes ont acclamé avec 
enthousiasme et fierté l’annonce du maire déclarant qu’après 125 ans d’histoire, Fort-
Coulonge possédait maintenant son drapeau officiel et ses armoiries distinctes; il écrivait
du même souffle une autre page dans l’histoire du village.

La déclaration de l’Autorité héraldique du Canada explique ainsi le symbolisme des éléments
qu’on retrouve sur le drapeau : « La palissade à l’intérieur du losange évoque un fort, et, par
extension, Fort-Coulonge qui était à l’origine un poste de traite des fourrures. Les sapins et le
vert rappellent la situation géographique de la municipalité, entourée de forêts, ainsi que 
son fondement historique et économique. Les lignes ondulées symbolisent les cours d’eau qui 
bordent la municipalité et qui sont à l’origine de son développement. » Le drapeau flotte
maintenant devant l’hôtel de ville et rend compte du sentiment d’appartenance des
Coulongiens pour leur municipalité. 

Population : 18 849 habitants • Région administrative : Montréal
Démarche Rues principales amorcée en 1996
Partenaires : Chevaliers de Colomb • Citoyens • École secondaire Sieur de Coulonge
Filles d’Isabelle • Hérault de l’Autorité héraldique du Canada 
COMITÉS DE REVITALISATION DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT ET FORT-COULONGE
Lucille Bélair, chargée de projets
Maison Dagenais
312, rue Principale, Mansfield (Québec)  J0X 1R0
Tél. : 819 683-1632  •  Courriel : comiterevitalisation@gmail.com

Citizens' sense of belonging reinforced 
by an elaborate project
Fort-Coulonge celebrated its 125th anniversary last year, with activities being held by
the town and local organization throughout the year. The closing activity, held on 
December 7, proved to be a memorable evening for everyone. A traditional supper was
served by secondary school volunteers, while their fellow students recounted historical
facts that contributed to the town's development. Mayor Raymond Durocher spoke of
the town's history, including the choice of its location in 1616 by Samuel de Champlain,
the construction of the railroad in 1886 and the founding of the village in 1888. He
ended his speech by the unexpected unveiling of the town's new official flag and
crest...yet another page in the town's history and yet another reason to be proud to
be a citizen of Fort Coulonge!

L’activité de clôture, qui a eu lieu le 7 décembre 2013, 
s’est avérée mémorable pour tous les citoyens. 
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Gatineau
(secteur Vieux-Gatineau)

Été 2013 : La rue Notre-Dame a été transformée, à quelques
reprises, en plateau de tournage permettant à des person-
nages, tous plus sympathiques les uns que les autres, de pren-
dre vie et d’intéresser la population au Vieux-Gatineau et aux
activités commerciales du secteur. Plusieurs commerces ont
été mis de l’avant dans une série de courts-métrages réalisés
par une étudiante de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO), en partenariat avec l’AGAP du Vieux-Gatineau.

Le Web pour promouvoir
Dès l’automne 2013, Maryse Proulx, une étudiante de la maîtrise en développement 
territorial de l’UQO, s’intéresse à la vie du Vieux-Gatineau. Ayant réalisé un diplôme
d’études collégiales en arts et lettres profil cinéma ainsi qu’un baccalauréat en commu-
nication, elle a mis sur pied, en partenariat avec l’AGAP du Vieux-Gatineau, une série
web se déroulant sur une des rues d’ambiance du secteur : la rue Notre-Dame. Construite
de manière narrative, la série a pour but d’attirer l’attention sur le secteur et sur ses 
activités, et de présenter ainsi les différentes attractions trop souvent méconnues ou 
oubliées par les Gatinois. Ce projet était la troisième campagne d’Opération Marguerite,
mais la première prenant vie sur le web. Par le passé, il s’agissait plutôt de projets 
d’embellissement physique et de décoration des rues, des vitrines et des trottoirs. Ainsi,
il fallait se déplacer dans le secteur pour prendre conscience du projet. Cette dernière
édition, sur le web, a permis d’aller au-delà de ces frontières physiques et a donné une
dimension nouvelle au projet.

Chacun a joué son rôle
Le tournage s’est déroulé tout au long des mois de juillet et août 2013, alors que l’actrice
principale, âgée de neuf ans, profitait de ses vacances scolaires estivales. Cinq capsules ont
été produites, et présentent cinq commerces et activités du secteur. Des commerçants ont
embarqué dans l’aventure en devenant comédiens. En effet, la Crémerie L’Aurore Boréale,
Arah-Coiffure Esthétique, la bouquinerie à Dédé, la Boutique Bonne Fête et le Marché
Notre-Dame ont servi de lieux de tournage. Une fois le montage terminé, les capsules
ont été diffusées, à raison d’une capsule par semaine, sur le site Youtube ainsi que sur
les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Au total, les vidéos ont été visionnées, en
moyenne, 390 fois chacune, dont 648 fois pour la plus populaire!  

Pour les éditions futures d’Opération Marguerite, l’AGAP pense combiner les deux formules
– intervention sur le terrain et présence sur le Web – pour une visibilité encore plus 
importante! Ce projet a contribué au rayonnement du secteur de manière positive et 
originale, l’idée étant de faire parler du secteur et de le faire découvrir à des gens qui n’y
auraient sans doute jamais posé les pieds. 

Opération Marguerite

Population : 111 069 habitants   Région administrative : Outaouais
Démarches Rues principales amorcée en 2003

Partenaires : AGAP du Vieux-Gatineau • Arah-Coiffure Esthétique • Bouquinerie à Dédé
Boutique Bonne Fête • Crémerie L’Aurore Boréale • 4 comédiennes amateurs

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES ET PROFESSIONNELS DU VIEUX-GATINEAU
Pauline Bouchard, directrice générale

Maryse Proulx, chargée de projet 
267-B, rue Notre-Dame, Gatineau (Québec)  J8P 1K5

Tél. : 819 669-2224  •  Téléc. : 819 893-0997
Courriel : pbouchard@vieux-gatineau.com 

Site Web : www.vieux-gatineau.com

Operation Marguerite
In the summer of 2013, Rue Notre-Dame was transformed into a film set a number 
of times by a student doing her Master's in land development. The objective of the series
of short films is to draw attention to the sector of Vieux-Gatineau and its activities, 
demonstrating its different attractions which, too often, are misunderstood or mistaken
by the local residents. Five capsules were produced presenting five businesses and 
activities in the sector. Merchants joined in the adventure. Once the filming was 
completed, the capsules were broadcast, one capsule per week, via Youtube, as well as
on Facebook and Twitter. The project has promoted the area in a positive and original
way and has led many to discover Vieux-Gatineau! 

Une fois le montage terminé, les capsules ont été diffusées, 
à raison d’une capsule par semaine, sur le site Youtube ainsi 
que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 
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Depuis maintenant cinq ans, la région de Granby bénéficie
d’un bel évènement gastronomique : un Printemps de bousti-
faille. Afin que les restaurants indépendants qui y participent se
sensibilisent à l’utilisation de produits locaux, CommercETou-
risme Granby_région, en collaboration avec le CLD Haute-
Yamaska, organise annuellement des cinq-à-sept de réseautage
entre les restaurateurs et les producteurs/artisans agroali-
mentaires de la région.

Granby
Du réseautage qui 
a bon goût

L’appel des saveurs
Qui n’est pas attiré par un menu proposant des cidres de fabrication locale, des pièces de
viande, des confitures et des cultures maraîchères indigènes de son coin de pays? Lorsque
la proposition est savamment mise en valeur, le restaurant et le client y gagnent à coup
sûr! Offrir une vitrine sur les entreprises agroalimentaires locales permet non seulement
de stimuler l’économie et de faire découvrir de nouveaux produits à la clientèle, mais
contribue également à démarquer la Haute-Yamaska (Cantons-de-l’Est) par les saveurs
de sa cuisine régionale. Notons qu’environ 26 % de la clientèle de l’évènement provient
de l’extérieur.

C'est dans le cadre de la formule cinq-à-sept qu’une trentaine de producteurs et de 
restaurateurs échangent cartes professionnelles, recettes, bouchées et beaucoup
d’échantillons! Certains passent même des commandes sur place afin de réserver la
quantité voulue du produit convoité. Parfois, ce sont de petites entreprises qui n’ont
pas toujours la production suffisante pour garantir de grandes commandes ou en sont
à leurs premières étapes de mise en marché. Cette rencontre leur permet toutefois de
comprendre le processus et les besoins des restaurateurs. Ce type de réseautage est très
peu coûteux à orchestrer. CommercETourisme invite les restaurateurs et traiteurs tandis
que le CLD Haute-Yamaska contacte les producteurs et artisans agroalimentaire de son
territoire. Un goûter est proposé par un traiteur consciencieux d’y inclure une dizaine de
produits offerts par les entrepreneurs sur place. 

Des moyens incitatifs qui ont du goût
Une des façons d’encourager les restaurants à utiliser de tels produits a été d’intégrer le
principe au Printemps de boustifaille. Parmi les conditions de participation, les chefs doivent
introduire obligatoirement un produit du terroir. S’il y a quatre ans seulement une dizaine
de produits locaux étaient présentés aux menus « boustifailles », en 2014, près d’une 
trentaine d’entreprises ont été mises en valeur par les quatorze restaurants participants!
On remarque que plusieurs restaurateurs poursuivent désormais des relations d’affaires
avec leurs nouveaux fournisseurs… Une belle fierté pour l’organisation! 

Une promotion croisée a aussi été mise sur pied : des sacs réutilisables faisant la promotion
des restaurants « boustifailles » ont été distribués à tous les visiteurs durant le Marché de
Pâques en avril dernier. C’est une façon pratique de remercier, par un cadeau utile dans
l’immédiat, la clientèle sensible aux plaisirs de la table et à l’achat local! 

Population : 66 030 habitants • Région administrative : Montérégie
Démarche Rues principales amorcée en 2009

Partenaires : CLD Haute-Yamaska  •  Després Laporte  •  La Voix de l’Est  •  RougeFM

COMMERCETOURISME GRANBY_RÉGION
Jennifer Martin, coordonnatrice au développement commercial
160, rue Principale, bureau 202, Granby (Québec)  J2G 2V6
Tél. : 450 361-6069  •  Téléc. : 450 777-2362
Courriel : jmartin@cdctgranbyregion.com
Site Web : www.commerce-tourisme-granby.com

Tasteful networking
For the past five years now, the Granby region has been holding a well-appreciated
culinary celebration:  Printemps de Boustifaille. In order to enhance awareness among
the local independent restaurants taking part in the food festival to the use of local
products, Commerce Tourisme Granby_région, in collaboration with the CLD Haute-
Yamaska, organizes a networking happy-hour among restaurant operators and the 
region's agrifood producers and artisans. During the happy hour, some 30 producers
and restaurant operators exchange business cards, recipes and samples and enjoy some
tastings. Participants may be small producers who do not always have sufficient product
to guarantee a large order or are just beginning their marketing phase. The happy-hour 
enables them to understand the process and restaurant operators' needs, and perhaps
lay the foundation for future business relations!

C'est dans le cadre de la formule cinq-à-sept qu’une trentaine 
de producteurs et de restaurateurs échangent cartes 
professionnelles, recettes, bouchées et beaucoup d’échantillons! 
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La Sarre  

Encore cette année, La Sarre continue d’en mettre plein
les yeux et d’investir afin d’améliorer le cadre de vie des
citoyens et des visiteurs. En 2011 et 2012, plusieurs amé-
liorations physiques ont été apportées au centre-ville,
notamment par la rénovation du parc Ernest-Lalonde et
l’aménagement du site des Saltimbanques. Ces métamor-
phoses constituent en quelque sorte la pierre angulaire de
la renaissance de ce secteur névralgique et de la fierté des
Lasarrois. Toutefois, il demeurait un questionnement : de
quelle façon ces espaces urbains seraient-ils utilisés par la
population? 

Des espaces qui s’animent
Après une courte période transitoire, ces lieux ont littéralement pris vie grâce à la présenta-
tion de nombreux évènements festifs, communautaires et sociaux. En effet, les divers 
organismes, mouvements et artistes locaux disposent désormais de plusieurs options pour
la présentation de leurs activités extérieures, dans un cadre à la fois naturel, artistique et
urbain.

Depuis le printemps 2013, deux films pour enfants ont été présentés sur l’écran géant du site
des Saltimbanques, soit pendant « La Sarre en fête » et « La Sarre en Neige ». Ces projections
ont attiré beaucoup de familles, charmées par l’expérience. Un match de hockey a aussi été
projeté au mois de mars dernier, comme point culminant d’un tournoi de hockey bottine 
organisé au centre-ville par un regroupement de jeunes professionnels. De plus, c’est encore
au site des Saltimbanques que s’effectua le départ de la populaire « Course des lutins » où
un feu de joie géant réchauffa le cœur de nos espiègles participants.

Plusieurs soirées estivales de 2013 ont été agrémentées par les « mercredis sous les étoiles
», une série de spectacles intimistes lors desquels divers artistes locaux offrent des prestations
sous le pavillon du parc Ernest-Lalonde ou sur la scène des Saltimbanques et y mettent toute
la fougue, l’énergie et les couleurs de la région. Initiés par le Carrefour jeunesse-emploi, ces
évènements hebdomadaires fort achalandés ont animé le centre-ville d’une manière qui ne
s’était pas vue depuis longtemps à La Sarre... Et le tout se poursuit en 2014!

La collaboration au rendez-vous
Ce qui s’avère le plus formidable, c’est l’extraordinaire collaboration développée entre la
Ville de La Sarre et les différents organismes locaux qui instaurent de plus en plus de projets
d’animation. La rénovation du parc Ernest-Lalonde et la création du site des Saltimbanques
ont créé une véritable synergie en donnant aux Lasarrois la possibilité de se réapproprier
leur centre-ville et même un peu de leur identité! La Ville soutient de plus en plus les 
organismes, qui ne manquent pas de saisir l’occasion d’utiliser ces nouveaux lieux publics
mis à leur disposition.

La revitalisation du centre-ville de La Sarre livre aujourd’hui ses nombreux fruits et tout le
monde en sort gagnant!

Un centre-ville de plus 
en plus animé grâce à des
améliorations physiques

Population : 7675 habitants   Région administrative : Abitibi-Témiscamingue
Démarche Rues principales amorcée en 2010

Partenaires : Autres organismes locaux participants • Carrefour jeunesse-emploi
Ville de La Sarre

REVITALISATION LA SARRE
David Poirier, directeur de l’urbanisme

6, 4e  Avenue Est, La Sarre (Québec)  J9Z 1J9
Tél. : 819 333-2282  •  Téléc. : 819 333-3090

Courriel : dpoirier@ville.lasarre.qc.ca
Site Web : www.revitalisationlasarre.com

An increasingly vigorous downtown...
thanks to physical improvements
In 2011 and 2012, a number of physical improvements were made downtown, notably,
the work on Parc Ernest-Lalonde and the development of the Saltimbanques site. 
It didn't take long to learn how these urban spaces would be used by residents. After 
a short transition period, these sites literally took on their own life thanks to the 
presentation of many festive, community and social events. The various organizations, 
movements and local artists now have a number of options for presenting their outdoor
activities, in a setting that is natural, artistic and urban. The events included children's
films presented on the Saltimbanques site's giant screen, a hockey game and the popular
"Course des lutins". A number of summer evenings in 2013 were sweetened by the 
"Wednesdays under the stars", a series of shows featuring local artists. The collaboration
between the Ville and the different local organizations has been extraordinary!

Les divers organismes, mouvements et artistes locaux 
disposent désormais de plusieurs options pour la présentation
de leurs activités extérieures, dans un cadre à la fois naturel, 
artistique et urbain.
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En 2014, La Tuque a fait l’acquisition de la gare de La Tuque
et de la gare de Parent dans le but de préserver les services de
transport de passagers en train sur son territoire. En vertu d’une
entente avec Via Rail, la municipalité a pu acquérir les bâtiments
pour la somme symbolique de 1 $ et recevoir l’assurance du main-
tien des services de Via Rail.

La Tuque
Acquisition de deux gares
pour bonifier les services
touristiques

Embarquement vers la restructuration
Cette transaction a eu lieu peu de temps après que Ville de La Tuque a signé une entente
avec l’Association des Pourvoiries de la Mauricie pour le partage de ressources humaines 
et de locaux dans la gare de La Tuque. Cette entente a engendré une restructuration des
services touristiques municipaux afin de mieux répondre aux attentes des intervenants 
touristiques de la région. C’est ainsi que Tourisme Haut-Saint-Maurice est devenu Tourisme
Haute-Mauricie et s’est doté d’une nouvelle image et d’un nouveau slogan : L’aventure
commence ici.

Tout ce brasse-camarade a permis de créer, en 2014, au centre-ville de La Tuque, de 
nouveaux services touristiques qui complètent les services déjà offerts par le bureau 
d’information touristique situé au Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais. La 
réalisation de ces projets a permis de répondre à un besoin soulevé depuis longtemps par
les commerçants latuquois, soit celui d’offrir des services touristiques au centre-ville.

Lors de cette démarche, La Tuque a aussi fait
l’acquisition de la gare de Parent, maintenant
devenue un point de services touristique. Les
deux employées de Via Rail qui étaient à La
Tuque et à Parent sont maintenant affectées au
service de Tourisme Haute-Mauricie de Ville 
de La Tuque. Elles offrent la même qualité de 
services aux voyageurs du train, en plus d’être
formées pour guider les touristes à La Tuque ou
à Parent. Là encore, ce projet a permis de répon-
dre favorablement à une demande de longue
date des citoyens du secteur de Parent.

Petit train va loin
En ajoutant le fait que Tourisme Haute-Mauri-
cie a développé de nouveaux outils promo-
tionnels spectaculaires, dont sa brochure
touristique 2014-2015 aux allures de magazine,
en plus de s’associer à des porte-paroles 
prestigieux comme le pêcheur professionnel 
Patrick Campeau ainsi qu’aux animateurs de

télévision Martin Horik et Éric Ménard, la grande région de La Tuque et le centre-ville
deviennent de plus en plus un lieu touristique recherché par les visiteurs.

Il s’agit du début d’une nouvelle ère touristique pour La Tuque, qui saura faire parler d’elle
de plus en plus au cours des prochaines années. 

Population : 11 069 habitants • Région administrative : Mauricie
Démarche Rues principales amorcée en 2002

Partenaires : Association des Pourvoiries de la Mauricie  •  Tourisme Haute-Mauricie
Via Rail  •  Ville de La Tuque

VILLE DE LA TUQUE
Hélène Langlais, directrice du service des communications
375, rue St-Joseph, La Tuque (Québec)  G9X 1L5
Tél. : 819 523-8200, poste 2112  •  Téléc. : 819 523-5419
Courriel : hlanglais@ville.latuque.qc.ca
Site Web: www.ville.latuque.qc.ca

Purchase of two train stations to improve tourism services
In 2014, Ville de La Tuque purchased (for $1) the La Tuque train station and the Parent
train station, with the assurance that Via Rail would maintain its passenger service in
the region. Shortly afterward, the town signed an agreement with the local outfitters
association to share office space in the La Tuque station and share human resources.
This led to the restructuring of municipal tourism services and to offering services in
the train station downtown that would complement the services already offered at the
tourist information bureau in the Parc des chutes. These projects made it possible to
respond to a need long identified by local merchants: tourism services downtown. As
noted, the Ville also purchased the Parent train station, which is now a tourism point
of service run by two former Via Rail employees. A new era of tourism has begun for
La Tuque!

La réalisation de ces projets a permis de répondre à un besoin 
soulevé depuis longtemps par les commerçants latuquois, 
soit celui d’offrir des services touristiques au centre-ville.
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Des rencontres et des actions concrètes
Des rencontres quotidiennes eurent lieu pendant trois semaines afin de planifier les actions
et de répartir le travail. Quelques semaines plus tard, les rencontres sont devenues 
hebdomadaires et, par la suite, elles furent maintenues aux deux semaines. Un travail très
soutenu s’imposait dans l’accompagnement des entreprises sinistrées afin de limiter les 
répercussions négatives de la crise.

La création de la cellule économique 
avait pour mission de:
- prendre des décisions concertées et entreprendre les actions nécessaires pour gérer 

la situation de crise de façon efficace;
- réaffecter des ressources pour répondre aux exigences de la situation. 

Les actions entreprises découlant du travail de concertation ont été nombreuses :
- La création du site Web « Crise entreprise Mégantic », une plateforme d’information

s’adressant aux entreprises sinistrées, mis en ligne dès le 8 juillet;
- L’embauche d’une ressource pour gérer le site internet, mettre à jour une banque de

données des locaux disponibles, trier les différentes aides offertes et les demandes de
toutes natures;

- Le maintien d’une base de données sur les entreprises sinistrées (coordonnées pour les
joindre, état de situation, superficie nécessaire pour la délocalisation, emplois affectés)
pour documenter l’état de la situation; 

- L’organisation de deux rencontres publiques d’information avec tous les intervenants
(différents ministères, assureurs, organismes);

- La préparation des portraits de situation servant entre autres à mesurer l’ampleur de la 
situation et à rédiger les programmes d’aide financière des ministères et des organisations;

- La gestion des relations publiques et médiatiques : considérant les demandes fréquentes
d’entrevues avec les médias, un organisme a été identifié comme porte-parole. La cellule
alimentait le porte-parole quant au contenu d’information à livrer dans les différentes
demandes de médias; 

- Le partage d’information provenant de divers comités : comité technique d’aide aux 
entreprises, comités consultatifs, comités de travail, etc.;

- Le front commun et le travail d’influence auprès des instances gouvernementales en ce
qui concerne les programmes à mettre en place et l’adaptation de ces programmes aux
besoins des entreprises;  

- La continuité des activités des organismes : malgré le surplus de travail généré par les
besoins des entreprises sinistrées de Lac-Mégantic, le développement se poursuit sur
tout le territoire, ce qui constitue une charge de travail importante pour les intervenants.  

Les facteurs de succès du travail de la cellule économique furent la cohésion de l’équipe, la 
mobilisation à l’échelle régionale, le partage de l’information et la coordination et la délégation
claire des tâches à faire. La cellule a permis une proximité et un soutien psychologique mutuel
entre les intervenants économiques. Il y a encore de nombreux défis à relever pour reconstruire

la ville et limiter les conséquences de la catastrophe, mais la communauté s’accroche à l’espoir
de retrouver un milieu de vie invitant, dynamique et qui fera la fierté de sa population.  

Setting up the Economic cell to help deal with the crisis
Just two days after the railroad disaster in Lac-Mégantic, the directors of the three 
economic development agencies set up the Cellule économique (their offices had all
been destroyed). Daily meetings were held for three weeks in order to plan what to do
and by whom. Businesses that had also been destroyed needed to be assisted to limit
the negative impact. The Cellule's objectives were, among other things, to make concer-
ted decisions and take the necessary actions to effectively manage the crisis situation
and to create a "Mégantic crisis" website--a platform of information for enterprises that
had been destroyed or damaged, including a data bank of available premises. The 
Cellule's success can be attributed to the team's cohesion, the regional mobilization,
information sharing and work being clearly coordinated and delegated. 

Population : 6036 habitants • Région administrative : Estrie
Démarche Rues principales amorcée en 1992

Partenaires : Centre local d’emploi (sinistré)
Chambre de commerce de la région de Mégantic (sinistré)  •  CLD de la MRC du Granit

Commerce Lac-Mégantic (sinistré)  •  SADC de la région de Mégantic (sinistré)

COMMERCE LAC-MÉGANTIC
Emmanuelle Fredette, directrice / Edith Robert, chargée de projet

4336, rue Laval, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1B8
Tél. : 819 583-0007  •  Téléc. : 819 583-5275

Courriel : info@commercelacmegantic.com  •  Site Web : www.commercelacmegantic.com

Les facteurs de succès du travail de la cellule économique furent la 
cohésion de l’équipe, la mobilisation à l’échelle régionale, le partage 
de l’information et la coordination et la délégation claire des tâches 
à faire. 
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Deux jours après la catastrophe ferroviaire de la ville de Lac-Mégantic, les directeurs des organismes de développement économique
ont formé la cellule économique. Les bureaux de trois des organismes étaient alors complètement rasés par les flammes, alors qu’un
quatrième était inaccessible. L’entraide, la réorganisation rapide et le maintien des services de Commerce Lac-Mégantic étaient 
essentiels dans l’urgence de la situation. 

Lac-Mégantic
Création de la cellule économique
pour mieux affronter la crise
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Grâce à une entente conclue en décembre 2012 entre le Ville
de Lavaltrie et le ministère des Transports du Québec (MTQ),
des aménagements paysagers ont été réalisés sur un tronçon
de la rue Saint-Antoine Nord, à l’automne 2013. Il s’agit d’amé-
nagements horticoles réalisés à l’intérieur d’actuels terre-pleins,
et le tout s’échelonne sur une distance approximative de 400
mètres dans l’emprise de terrain, propriété du ministère des
Transports du Québec (MTQ). 

Lavaltrie
Des aménagements 
paysagers sur la rue 
Saint-Antoine

Des aménagements souhaités par le milieu
Une des priorités retenues au sein du scénario de revitalisation de la Ville de Lavaltrie, 
élaboré il y a un peu plus de deux ans, consiste en l’amélioration graduelle des aménage-
ments urbains et de la qualité du cadre bâti des artères commerciales. Plus encore, ces 
interventions doivent s’appuyer sur les éléments distinctifs de leur image et sur leurs atouts
propres, notamment le cachet patrimonial du secteur Notre-Dame et l’aspect convivial et
accessible de la rue Saint-Antoine. L’objectif demeure, bien entendu, d’embellir le centre-
ville en améliorant les aménagements dans le respect du cachet particulier souhaité pour
les deux secteurs. 

À ce titre, une attention toute particulière fut portée au choix des végétaux de même qu’à
leur entretien afin de préserver la sécurité et une bonne visibilité sur l’artère commerciale.
Pour le choix des végétaux, les normes du MTQ ont guidé les choix faits par les horticultrices
de la Ville, notamment quant à la hauteur des arbres, l’amplitude du feuillage, etc.

Le projet a nécessité des investissements d’environ 20 000 $ en frais d’excavation, de plantes,
d’arbres, de tuteurs et de paillis. D’autre part, le temps de la main-d’œuvre fournie par la
Ville s’ajoute à cette somme et est évalué à un peu plus de 200 heures.

Concertation, collaboration, amélioration
Les résultats obtenus sont très satisfaisants et les plantations ont apporté une touche de
verdure dans l’environnement urbain. Cette initiative est née de la volonté du milieu 
exprimée et entendue par les autorités municipales. Pour obtenir des résultats probants,
la Ville de Lavaltrie a joué un rôle essentiel, celui de bâtir et de soutenir un climat de
concertation et de collaboration, de renforcer la vie sociale et communautaire, de faire la
promotion du milieu et de mettre en œuvre des actions concrètes visant l’embellissement
de ses artères commerciales, telles que l’ajout de fleurs et de végétaux. 

Population : 13 767 habitants • Région administrative : Lanaudière
Démarche Rues principales amorcée en 2010

Partenaires : Ministère des Transports  •  Ville de Lavaltrie

VILLE DE LAVALTRIE
Nathalie Panneton, chargée de projet Rues principales
1370, rue Notre-Dame, Lavaltrie (Québec)  J5T 1M5
Téléphone : 450 586-2921, poste 2240  •  Télécopieur : 450 586-4060
Courriel : npanneton@ville.lavaltrie.qc.ca

Landscaping of Rue Saint-Antoine
Under an agreement concluded in December 2012 between the Ville de Lavaltrie and
the Ministère des Transports  du Québec, landscaping was carried out on a 400-m 
section of Rue Saint-Antoine Nord, in the fall of 2013. Vegetation was planted within
the current medians. This was in line with one of the priorities retained in the revita-
lization scenario, developed two years ago, to gradually improve the urban landscaping
and the quality of the built environment of commercial arteries, while respecting the
particular image desired for the Notre-Dame and Rue Saint-Antoine sectors. The results
are very satisfying, as is the addition of greenery in the urban environment. The 
initiative was born of the will expressed by residents and heard by the municipal 
authorities. The Ville de Lavaltrie played an essential role in building and sustaining a
climate of dialogue and collaboration.

Cette initiative est née de la volonté du milieu exprimée 
et entendue par les autorités municipales. 
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Lévis

Vous aimeriez connaître l’origine du nom de la ville de Lévis?
Savoir qui sont Guillaume Couture et Mgr Déziel? Téléphone
intelligent en main, il est maintenant possible de partir à 
la découverte d’une quarantaine d’attraits historiques et 
patrimoniaux de Lévis. À chacun des arrêts, des anecdotes
savoureuses sont contées en plus de pouvoir visionner de
nombreuses photos d’époque. Le circuit fait vivre aux visiteurs
quelques pages de la vie des gens qui ont bâti et vécu sur la
Rive-Sud du Saint-Laurent au cours des derniers siècles. 

Conçu et réalisé entièrement par les quatre corporations en revitalisation – la Corporation
de Développement du Vieux-Lévis, la Corporation Rues principales Saint-Romuald, la 
Corporation Charny Revit et Revitalisation Village Saint-Nicolas – sur le territoire de Lévis,
ce circuit touristique virtuel bilingue est un outil novateur à la fine pointe de la techno-
logie. Il offre aux utilisateurs une expérience touristique unique pour la découverte des
richesses du patrimoine ethnologique, architectural, historique, archéologique et 
panoramique de Lévis. C’est un voyage dans le temps, mais à l’aide de moyens techno-
logiques modernes. 

Cette visite guidée par informatique « Lévis Visite Libre » se veut une excellente vitrine
pour la mise en valeur et la promotion du patrimoine lévisien. Imaginez : un pont de
glace se formait lors de certains hivers entre Lévis et Québec et la population en profitait
pour traverser d’une rive à l’autre soit à pied ou en carriole tirée par des chevaux! 
À Saint-Romuald, les premières traces d’occupation du sol, et plus particulièrement à la
pointe Benson, remontent à plus de 8 000 ans! Dans la première moitié du XXe siècle, la
Ville de Charny est devenue un carrefour ferroviaire tellement majeur qu’elle est, après
Montréal, le deuxième centre ferroviaire en importance sur la Rive-Sud du Saint-Laurent!
Saviez-vous que le chemin Craig reliait directement Saint-Nicolas à Boston! 

Ces quelques descriptions historiques tirées du site mobile virtuel font partie intégrante
du circuit touristique patrimonial qui a été dévoilé officiellement le 1er mai 2014, à l’hôtel
de ville de Lévis, en présence des autorités municipales et de nombreux invités d’honneur.

Téléphone intelligent
Parmi les différents outils de communication modernes actuels, le téléphone intelligent est
celui qui a été retenu puisqu’il permet une souplesse indéniable et la possibilité d’utiliser 
Internet partout sur le territoire lévisien et ce, à tout moment de la journée. Même s’il a été
conçu spécifiquement pour les téléphones intelligents, le format du site mobile s’adapte 
également aux tablettes numériques, aux portables et aux ordinateurs. Il suffit d’être connecté
à Internet, d’entrer dans le site (www.levisvisitelibre.com) et d’effectuer une visite des attraits
proposés de Lévis, soit directement sur les sites ou confortablement installé à la maison devant
l’ordinateur. Et, pour ceux qui préfèrent se rendre sur place, tous les attraits sont géoréférencés
et apparaissent sur une carte de localisation. 

Un travail de longue haleine 
Le dévoilement attendu de cette interface touristique patrimoniale est l’aboutissement
d’un travail de longue haleine réalisé par les quatre corporations de la revitalisation à
Lévis. Ce chantier aura nécessité près de quatre ans d’efforts et un investissement total

de plus de 50 000 $. Le projet a pris racine dans
le cadre des fêtes de Célébrations Lévis 2011. Au départ, il aura fallu consulter de
nombreux ouvrages historiques, rencontrer l’historien de la Ville et sélectionner les différents
attraits dans chacun des quartiers, puis deux jeunes étudiants à la maîtrise en histoire à 
l’Université Laval ont tracé les canevas et rédigé les textes. Par la suite, un rédacteur 
a peaufiné l’ensemble des textes avant qu’ils ne soient traduits en anglais.

Concurremment, les corporations se sont mises à la recherche du financement nécessaire au projet.
Ainsi, une subvention a été obtenue dans le cadre d’un programme d’embauche d’Emploi-Québec
pour financer la portion de la recherche et la rédaction des textes. Puis les corporations ont organisé
un tournoi de golf dont les profits ont servi uniquement à financer la suite du projet, c’est-à-dire
l’enregistrement des capsules audio, la conception graphique et l’intégration informatique auprès
de firmes spécialisées et la publicité inhérente à son dévoilement. Les profits réalisés lors des trois
premières années du tournoi de golf « Les AS de la revitalisation », soit près de 40 000 $, ont
permis de finaliser l’ensemble du projet. Enfin, toutes les photos ont été fournies par les sociétés
d’histoire de chacun des quartiers, par le service d’archives de la Ville de Lévis, par des collections
privées et par le bureau des Archives nationales du Québec (BAnQ). 

La réalisation du site mobile est donc le résultat d’une multitude d’étapes, d’une logistique
et d’un échéancier tricoté selon les priorités des quatre corporations et d’une recherche de
financement exigeante, mais combien valorisante pour les corporations. À la conclusion du
projet, Tourisme Lévis a offert une subvention, par le biais de l’entente culturelle avec le
gouvernement du Québec. 

Après un travail rigoureux, exigeant, laborieux et de longue haleine, les quatre corporations
sont fières de présenter ce guide touristique patrimonial informatique qui fait office d’agent
touristique tout au long de l’année et répond à l’une des missions de chacune des corporations,
soit la protection et la promotion du patrimoine historique, culturel et bâti des quartiers en
revitalisation. 

Bon voyage touristique virtuel!  

Circuit touristique patrimonial 
mobile «Lévis Visite Libre» 
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arr. Chutes-de-la-Chaudière-Est 
quartiers Charny et Saint-Romuald
arr. Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
quartier Saint-Nicolas
arr. Desjardins, quartier Lévis 
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Partenaires : 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 

Corporation Charny Revit 

Corporation de Développement du Vieux-Lévis

Corporation Rues principales Saint-Romuald

Groupe TRAQ 

La Direction de la vie communautaire de la Ville de Lévis (Entente de développement

culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec) 

Les 40 attraits de Lévis 

Les étudiants en histoire de L’Université Laval 

Monsieur David Gagné, historien à la Ville de Lévis 

Monsieur Olivier Bolduc, archiviste-historien au Centre d’archives de la Ville de Lévis 

Revitalisation Village Saint-Nicolas

Société historique Alphonse-Desjardins

Société historique Bernières-Saint-Nicolas 

Société historique Saint-Romuald 

Tourisme Lévis

Et tous les golfeurs, commerçants et partenaires (minimum 800) qui ont participé 

aux tournois de golf « Les AS de la revitalisation de Lévis » depuis trois ans 
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"Lévis Open House" mobile heritage tourism tour
Would you like to know the origin of the name of the Ville de Lévis, or learn who 
Guillaume Couture and Bishop Déziel are? With a smartphone in hand, you can now 
discover some 40 historical and heritage attractions of Lévis. At each stop, interesting
anecdotes are related in addition to many period photos. The tour enables visitors to
relive a few pages of the lives of the people who built and lived on the South Shore
over the past centuries. Entirely designed and created by the four revitalization 
corporations in the region of Lévis, this bilingual virtual tourism tour is a cutting-edge,
innovative tool that makes it possible to discover the wealth of the ethnological, 
architectural, historical, archeological and panoramic heritage of Lévis. It is the result
of four years of work and a total investment of more than $50,000.

Conçu et réalisé entièrement par les quatre corporations en 
revitalisation sur le territoire de Lévis, ce circuit touristique virtuel 
bilingue est un outil novateur à la fine pointe de la technologie.

Population : arr. Chutes-de-la-Chaudière-Est : 46 457 habitants 
Population : arr. Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : 40 916 habitants
Population : arr. Desjardins : 54 837 habitants 
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Démarche Rues principales amorcée en 2011

CORPORATION CHARNY REVIT (arr. Chutes-de-la-Chaudière-Est)
Michel Leduc, chargé de projet 
3341, avenue des Églises, Lévis, quartier Charny (Québec)  G6X 3R4 
Tél. : 418 988-1122 
Courriel : info@charnyrevit.ca 
Site Web : www.charnyrevit.ca
Démarche Rues principales amorcée en 2007

REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS INC.  (arr. Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
René Fortin, coordonnateur 
1365, route Marie-Victorin, Lévis, quartier Saint-Nicolas (Québec)  G7A 4G6 
Tél. : 418 831-5217  •  Téléc. : 418 831-5217 
Courriel : rvsn@bellnet.ca 
Site Web : www.saint-nicolas.qc.ca 
Démarche Rues principales amorcée en 2003.
Récipiendaire du prix d’Excellence SHQ en 2010

CORPORATION RUES PRINCIPALES SAINT-ROMUALD
(arr. Chutes-de-la-Chaudière-Est)
Martine Bussière coordonnatrice 
2321, chemin du Fleuve, Lévis, quartier Saint-Romuald (Québec)  G6W 1X9 
Tél. : 418 834-3662 
Courriel : info@ruesprincipalessaintromuald.com 
Site Web : www.ruesprincipalessaintromuald.com 
Démarche Rues principales amorcée en 1997

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU VIEUX-LÉVIS (arr. Desjardins)
Christian Labbé, directeur 
55, avenue Bégin
Lévis, quartier Vieux-Lévis (Québec)  G6V 4C3 
Tél. : 418 838-1209  •  Téléc. : 418 833-2866 
Courriel : info@vieux-levis.com
Site Web : www.vieux-levis.com 
Démarche Rues principales amorcée en 1994

Récipiendaire du prix d’Excellence du Groupe Commerce en 1996
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Dans le cadre des festivités de la fête de Noël de 2013, le 
Comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL)
s'est surpassé en offrant une panoplie d'activités pour rassembler
la population de Louiseville et ainsi permettre aux commerçants
du centre-ville de profiter de cette mobilisation. Au grand plaisir
de la population et des gens d’affaires, des activités ont dyna-
misé le centre-ville tout au long du mois de décembre.

Louiseville
Décembre : un mois 
pétillant à Louiseville

Tout un mois d’activités
Le marché de Noël, qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 2013, a permis aux artisans locaux
de mettre en valeur plusieurs produits du terroir. À la même date, les petits et les grands
ont été émerveillés par l'arrivée du père Noël, qui par la suite s’est baladé dans les rues
du centre-ville à plusieurs reprises au cours du mois de décembre et a offert aux tout-
petits des surprises, gracieuseté de la pharmacie Uniprix. Le père Noël et ses lutins ont
été accueillis par soixante-dix jeunes qui chantaient de magnifiques cantiques de Noël, 
accompagnés de la chorale du centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé. 
De plus, le CRCL a permis aux citoyens présents de faire des tours de calèche tirée par
des chevaux, de boire des chocolats chauds en compagnie du regroupement scout de 
Louiseville, qui a aussi cuisiné des bananes à scouts, et de s'amuser dans des structures
gonflables.

Un concours rassembleur
Le CRCL a aussi organisé le concours du bas de Noël, en collaboration avec ses commerces
membres. Le gagnant s'est vu remettre un gigantesque bas de Noël rempli de cadeaux,
d'une valeur de 2000 $. Les jeunes de la ville de Louiseville ont participé activement pour
l'occasion. Un concours a été lancé aux jeunes du primaire afin qu'ils conçoivent le dessin
devant apparaitre sur les cartes de vœux de Noël du CRCL. Les élèves du secondaire ont
confectionné des panneaux à trous sous le thème de Noël, avec lesquels les familles ont
pu prendre des photos-souvenirs amusantes. De plus, en collaboration avec la fleuriste
Nathalie Clément, le CRCL a eu l'idée de décorer les boîtes à fleurs (remplies de végétaux
en période estivale) en les ornant de branches de pins, de lumières et de beaux rubans
rouges. 

Ce projet n'aurait pu être possible sans la précieuse collaboration de nombreux parte-
naires indéfectibles qui, en apportant leur contribution, font du centre-ville de Louiseville
un milieu de vie festif, enjolivé et chaleureux.

On peut affirmer avec certitude que les activités de Noël ont été appréciées de tous,
puisque les gens se sont déplacés en grand nombre pour assister à l'événement. Elles
ont permis à la population de s'unir et de réchauffer leur cœur d'enfant!  

Population : 7435 habitants  • Région administrative : Mauricie
Démarche Rues principales amorcée en 2007

Partenaires : Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
Commerçants participants  •  École secondaire L'Escale

Écoles primaires de la municipalité de Louiseville
Regroupement des scouts de Louiseville  •  Transports collectifs

COMITÉ DE REVITALISATION COMMERCIALE DE LOUISEVILLE
Valérie Savoie Barrette, coordonnatrice à la revitalisation 

& service des loisirs et de la culture
105, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Québec)  J5V 1J6

Tél. : 819 228-9437, poste 2107 • Téléc. : 819 228-2263
Courriel : revitalisation@ville.louiseville.qc.ca

Site Web : www.crclouiseville.ca

December: an animated month in Louiseville
The Comité de revitalisation commerciale de Louiseville (CRCL) outdid itself in 2013, 
offering an array of activities and enabling downtown merchants to benefit from the
momentum. To everyone's great pleasure, the activities organized made for a lively
downtown throughout December. The two-day Christmas market was held in early 
December, and included the arrival of Santa Claus. Horse-drawn carriage rides, hot 
chocolate, carolling, inflatable games...there was something for everyone! The CRCL 
also held a Christmas stocking contest, in collaboration with is member businesses. 
A competition was launched among primary school children to have them design 
the drawing to appear on the CRCL's Christmas cards. All in all, the activities made down-
town Louiseville a festive, bustling and welcoming place to be! 
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Un concours a été lancé aux jeunes du primaire afin qu'ils
conçoivent le dessin devant apparaitre sur les cartes de vœux 
de Noël du CRCL. 

*FRP_repertoire_2014:Mise en page 1  14-09-03  22:00  Page38



39

Population : 26 805 habitants    Région administrative : Estrie
Démarche Rues principales amorcée en 2013

Partenaires : 
Commerçants, citoyens et membres d’organismes participants
Médias locaux

VILLE DE MAGOG
Fannie Chapdelaine, coordonnatrice Rues principales 
520, rue Saint-Luc, Magog (Québec)  J1X 2X1
Tél. : 819 843-7106, poste 584  •  Téléc. : 819 843-9840
Courriel : f.chapdelaine@ville.magog.qc.ca

One-year review: Short-term action 
plan effectively carried out
The first year of the revitalization strategy for downtown Magog involved many consul-
tations and data collection in order to prepare an overview of the situation. The work
was done in close collaboration with different local stakeholders. One of the greatest
challenges was to simultaneously carry out certain projects in order to win the confidence
of the community while waiting for concrete outcomes. Five months after the strategy
was launched, a short-term action plan was revealed to the public. Three months later,
already several actions had been initiated or completed. This success, the result of a
synergy between the coordinator, revitalization committee, municipal services teams,
merchants and local organizations, was the impetus for this project.

Cette réussite, fruit d’une synergie entre la coordonnatrice,
le comité de revitalisation, les équipes des services munici-
paux de la Ville, les commerçants et les organismes du 
milieu, a donné le ton au dynamisme à insuffler à ce projet. 

Bilan de l’an 1 : la réalisation
efficace du plan d’action
court terme 

Magog 

La première année de la démarche de revitalisation du centre-
ville de Magog a nécessité de nombreuses consultations et 
collectes de données afin de dresser un portrait de la situation.
Ce travail s’est fait en étroite collaboration avec différents 
intervenants du milieu. Un des plus grands défis était de réaliser
simultanément certaines interventions afin de gagner la
confiance de la communauté en attente de résultats concrets. 

Ainsi, cinq mois après le lancement de la démarche, un plan d’action à court terme, issu
des premières consultations, a été dévoilé au public. Trois mois plus tard, déjà plusieurs
actions ont été enclenchées ou réalisées avec succès. Cette réussite, fruit d’une synergie
entre la coordonnatrice, le comité de revitalisation, les équipes des services municipaux
de la Ville, les commerçants et les organismes du milieu, a donné le ton au dynamisme
à insuffler à ce projet. 

Des actions dans tous les volets de la revitalisation
Dans le but de faire connaître le projet et de mobiliser le plus grand nombre possible de com-
merçants, de petits autocollants arborant le logo du projet leur ont été distribués afin qu’ils
les installent dans leur vitrine. De plus, des affiches invitant les citoyens à la participation ont
été apposées dans des vitrines de locaux vacants. Le propriétaire d’un de ces locaux a même
permis que la vitrine de son établissement soit décorée. Des sacs réutilisables arborant les
couleurs du projet sont distribués lors d’activités de consultations ou d’événements et aux
nouveaux abonnés de la bibliothèque municipale. De plus, de grandes sphères lumineuses
ont été  suspendues dans les arbres du parc des Braves afin d’égayer ce site situé en plein
cœur du centre-ville. Une séance d’information pour les commerçants portant sur l’offre
touristique et le service à la clientèle a été organisée en collaboration avec de nombreux
partenaires et une mise à jour de l’inventaire  commercial a été amorcée.

Un système pour signaler les parcomètres défectueux a été mis en place. De plus, l’émission
de billets de courtoisie, offrant quinze minutes supplémentaires de stationnement, a évité
une contravention à près de cent automobilistes; une étude sur le stationnement a été réalisée
et deux bornes pour le chargement des voitures électriques ont été installées au centre-ville. 

Le système de gestion des matières résiduelles a été analysé de près afin d’en bonifier les
installations. Six télésièges ont été convertis en bancs de parcs et installés au centre-ville,
en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford, les stations
de ski d’Owl’s Head et celle du Mont Orford. Finalement, une table de travail pour identifier
des mesures de prévention du vandalisme a été formée et a permis de lancer une cam-
pagne de sensibilisation intitulée « Rapporter une infraction fait partie des solutions! ».
Pour la réalisation de ce plan d’action, un budget de 10 000 $ a été octroyé au comité de
revitalisation. Pour en savoir davantage sur la démarche de revitalisation, c’est simple :
un clic sur facebook.com/RCVMagog!  
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L’organisme Les Maisons des jeunes du Pontiac et la municipalité de
Mansfield-et-Pontefract ont travaillé longtemps sur le projet « Soyez
actif, du plaisir pour tous » qui visait l’aménagement d’une plateforme
multisports dans le parc Amyotte à Mansfield. Identifié dans le cadre
de l’élaboration de la politique familiale municipale à Mansfield-et-
Pontefract, ce projet répond aux besoins exprimés par la population,
qui désire avoir accès à des infrastructures de loisirs et de sports de
qualité afin de se divertir en famille.

Mansfield-et-
Pontefract
Un milieu de vie stimulant et
favorable à l’épanouissement
des jeunes

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :
• Innover pour revitaliser l’environnement récréatif et communautaire;
• Améliorer la qualité de vie des gens en favorisant l’activité physique;
• Augmenter le sentiment de fierté et d’appartenance à sa municipalité;
• Encourager le partenariat entre notre organisme, la municipalité et la communauté afin
d’aménager des aires de jeux de qualités et sécuritaires;

• Offrir un endroit à proximité où les familles, les adultes, les adolescents, les enfants et
les organismes peuvent se divertir et socialiser;

• Aider à promouvoir l’arrivée de nouvelles familles et aider à la rétention des familles déjà
installées dans notre municipalité;

• Améliorer la qualité des infrastructures municipales;
• Augmenter la diversité de l’offre de services d’espaces récréatifs.

Situé en bordure de la route 148 à proximité du pont Marchand, le parc Amyotte était déjà
équipé de plusieurs structures de jeux de qualité pour enfants en bas âge. Cependant, il ne
comportait pas beaucoup d’aménagements récréatifs destinés aux adultes, aux adolescents
et aux familles, hormis le terrain de balle molle l’été et la patinoire l’hiver.

Accroître les activités et le nombre d’usagers
Par ce projet, Les Maisons des jeunes du Pontiac et la municipalité de Mansfield-et-Pontefract
désiraient maximiser l’utilisation de cet espace vert en aménageant d’autres infrastructures
de jeux profitables à l’ensemble de la communauté et aux touristes qui pourraient également
l’utiliser vu l’emplacement stratégique du site.

Ainsi, en plus de la balle molle, une gamme de nouvelles activités sont offertes sur les 
terrains, soit le volleyball de plage, le soccer et le jeu de fers. Également, en plus du hockey
sur glace, la plateforme multisports permet dorénavant la pratique du hockey-balle, du 
tennis, du basketball et du patin à roues alignées. Ces modifications rendent cet espace plus
attrayant pour les jeunes familles. Par ailleurs, la municipalité et Les maisons des jeunes
ont mobilisé différents acteurs autour d’un projet commun visant à redynamiser la vie 
citoyenne par l’offre d’activités sportives et d’événements communautaires. Les organisa-
tions souhaitent créer une synergie avec la communauté en organisant des événements 
et festivals qui rassembleront la communauté dans l’esprit des politiques familiales de 
Fort-Coulonge et Mansfield, une initiative que les citoyens voient d’un très bon œil!  

Population : 2377 habitants • Région administrative : Outaouais
Démarche Rues principales amorcée en 2007

Partenaires : Bell Alliant • Caisse Desjardins de Fort-Coulonge
Comité de loisir et sport de Fort-Coulonge/Mansfield 

Développement économique Canada • École secondaire Sieur-de-Coulonge
Établissement primaire Pontiac • Les Maisons des jeunes du Pontiac

Municipalité de Mansfield-et-Pontefract • Pontiac en forme/Québec en forme
Table de développement social du Pontiac • Table jeunesse Outaouais

COMITÉ DE REVITALISATION DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT
Lucille Bélair, chargée de projets

312, rue Principale, Mansfield (Québec)  J0X 1R0
Tél. : 819 683-1632  •  Courriel : comiterevitalisation@gmail.com

A stimulating environment for promoting personal 
growth among youth
The organization Les Maisons de jeunes du Pontiac and the municipality of Mans-
field-et-Pontefract long worked on the project "Be active, for everyone's pleasure"
which was aimed at the development of a multisport platform in the Parc Amyotte
in Mansfield. The objective was to maximize the use of this green space by establi-
shing other game infrastructures for the enjoyment of the community and tourists
alike.  Identified within the framework of the development of the municipality's 
family policy, this project responds to the needs expressed by residents, who wish
to have access to quality recreational and sports infrastructures for the family.

Par ce projet, Les Maisons des jeunes du Pontiac et la municipalité 
de Mansfield-et-Pontefract désiraient maximiser l’utilisation de cet 
espace vert.
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Marieville

Au cours des dernières années, la Ville de Marieville s’est profon-
dément transformée. Sa population a connu une forte crois-
sance, passant de 7200 habitants en 2005 à plus de 11 000
en 2014.  Le développement résidentiel soutenu a favorisé
l’arrivée de nombreuses jeunes familles sur le territoire, ce qui
a contribué à changer le profil sociodémographique de la
ville. La démarche de revitalisation, amorcée à la fin mai 2014
avec la Fondation Rues principales, permettra donc de donner
aux Marievillois et Marievilloises un centre-ville qui répond à
leurs besoins actuels.

Consultations : un vif succès
La démarche de revitalisation, amorcée dans le cadre de l’Opération constats, a suscité
un vif intérêt chez les commerçants et la population. Pour le Conseil municipal, il était 
essentiel de travailler en concertation avec les gens du milieu afin que le projet traduise
le dynamisme de la communauté et redonne au centre-ville ses lettres de noblesse. Les
aspects économiques, les aménagements physiques, l’animation, la promotion, la qualité
de vie, le tourisme et la place des jeunes, des aînés et de la famille ont été au cœur des
discussions lors des différentes rencontres. 

Plus de 150 personnes ont pris part aux consultations organisées dans le cadre de 
l’Opération constats, ce qui témoigne du vif intérêt que suscite le projet. Plusieurs points
positifs ont été soulevés lors de cette première étape, notamment la présence du parc
Édouard-Crevier, un espace vert unique qui contribue à attirer des visiteurs grâce aux
nombreuses activités culturelles et familiales qui s’y déroulent. Déjà, quelques façades
de commerces ont été rénovées et plusieurs bâtiments offrent un potentiel patrimonial
intéressant, comme l’édifice abritant le bureau de poste. De plus, un ruisseau traverse le
secteur et représente un attrait à ce jour inexploité.  

Les consultations ont aussi permis de clarifier les éléments à améliorer. Parmi les plus
souvent cités, mentionnons l’importance d’assurer une meilleure diversité des commerces,
d’améliorer la promotion des commerces du centre-ville et des stationnements disponibles, de
diminuer le nombre d’édifices vacants, d’assurer une remise en état des bâtiments mal
entretenus et d’améliorer l’offre de mobilier urbain.  

Un début prometteur
À la suite de l’Opération constats, d’autres étapes de consultations sont à venir, notamment
la réalisation de sondages auprès des gens d’affaires, des travailleurs et des consomma-
teurs. Un plan d’action à court terme est en voie de réalisation et sera présenté à 
l’automne 2014 au Conseil municipal de la Ville. C’est un début très prometteur qui per-
mettra de confirmer que Marieville est plus qu’un lieu de résidence,  soit un véritable
milieu de vie!  

Un projet attendu qui anime
la communauté

Population : 10 676 habitants   Région administrative : Montérégie
Démarche Rues principales amorcée en 2014

Partenaires : 
Citoyens, gens d’affaires et membres d’organismes participants
Ville de Marieville

COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MARIEVILLE
Francine Tétreault, chargée de projet
682, rue Saint-Charles, Marieville (Québec)  J3M 1P9
Courriel : revitalisation@ville.marieville.qc.ca
Site Web: www.ville.marieville.qc.ca 

A coveted project that has energized the community
Over the past few years, the Ville de Marieville has seen rapid growth, going from a 
population of 7,200 in 2005 to over 11,000 in 2014. The sustained residential development
has seen the arrival of many young families. The goal of the revitalization strategy, 
initiated in late May 2014, is to give residents a downtown that meets their current
needs. Over 150 people took part in the consultations organized as part of Operation
observations, testimony to the strong interest in the project. Elements to be improved
were identified, the most common ones being the importance of ensuring a better com-
mercial mix, improving the promotion of downtown businesses and available parking,
decreasing the number of vacant buildings, addressing run-down ones and improving
street furniture. Other consultations are planned, including surveys of the business
community, workers and consumers. A very promising start!

Plus de 150 personnes ont pris part aux consultations 
organisées dans le cadre de l’Opération constats, 
ce qui témoigne du vif intérêt que suscite le projet. 
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Dans la foulée de 2013, fier d'une affluence très prometteuse lors 
des activités du 24 juin mises en place au centre-ville dans une rue 
« secondaire », le Comité centre-ville a, cette année, décidé de voir
et de faire les choses en grand.

Matane
Les Matanais fêtent le 
Québec au centre-ville

Afin d'offrir la possibilité à la population locale et de passage de profiter pleinement 
du centre-ville de Matane, le Comité centre-ville a décidé de fermer une partie de l'artère
principale de la ville à la circulation et ainsi d'offrir un espace piétonnier idéal à la mise en
place de nombreuses activités familiales et de plusieurs animations pour les jeunes, 
les moins jeunes et les aînés.

Plus de 750 personnes présentes en ville
Grâce à la participation financière de la Société d'Action nationale de Matane et de la Société
nationale de l'Est du Québec, le Comité centre-ville a pu offrir un large éventail d'activités
dédiées à divertir le public présent. Ainsi, spectacle de clown, d’amuseurs publics, de crieurs
urbains, de conteurs et d’autres artistes de la Ligue d'improvisation de Matane ont animé
une bonne partie des festivités. Les plus jeunes ont pu, pour leur part, profiter de la présence
des jeux gonflables, des ateliers de décoration, de maquillages et de sculptures de ballons.
Pour les moins jeunes, des séances de danse urbaine étaient offertes et permettaient cette
année de mélanger les styles en faisant cohabiter la traditionnelle danse en ligne et la
Zumba. Les organisateurs ont pu, alors, se réjouir de la présence sur place, entre 13 h et 16
h, de plus de 750 personnes venues profiter de la belle météo en déambulant sur l'avenue
principale de Matane.

Dans sa volonté de développer l'intérêt pour ce genre d'événements festifs destinés aux
familles, un concours de dessins a été organisé dès le début du mois de juin afin que chacun,
artiste en herbe ou averti, puisse laisser libre cours à son esprit créatif. Cinq lauréats ont
été récompensés et les œuvres ont été exposées durant tout le mois de juillet sur les murs
d'un commerce du centre-ville. 

Un objectif atteint, un événement à renouveler
Le but initial, qui était de redonner le goût à la population matanaise de se réapproprier
son centre-ville et de permettre aux visiteurs de découvrir les sites commerciaux et culturels
situés au centre-ville, a été très largement atteint. Les commentaires nombreux et positifs
qui ont suivi cette journée motivent le comité à réitérer l'expérience sur le même site, et
peut-être en d'autres occasions.

Force est de constater que l'occasion de fermer un axe de circulation principal et d'offrir
l'accès piétonnier une partie de la journée a non seulement fait le bonheur des familles,
qui ont pu découvrir ou redécouvrir le centre-ville sans se soucier de la circulation, mais a
également profité aux chiffres d'affaires des commerçants ouverts et présents sur le site.
Même si seuls les restaurants étaient ouverts en ce jour férié, ceux-ci ont profité de la 
présence de tout ce public pour remplir leurs salles intérieures, mais également leurs 
terrasses, moins accessibles les autres jours.  

Matane residents celebrate Québec downtown
Pleased with the results of closing off a secondary street for the 2013 St-Jean-Baptiste celebrations,
the Comité centre-ville decided to outdo itself in 2014. It had a portion of the town's main artery
closed off to traffic, providing a pedestrian area ideal for holding many different family activities
and entertainment. From 1 to 4 p.m., over 750 people took part in the celebrations, which included
clowns, street performers, story-tellers, artists, inflatable games, face painting, balloon sculptures,
in-line dancing, Zumba, and so on! The initial goal of reigniting residents' desire to reclaim
their downtown and enable visitors to discover the area's commercial and cultural sites was
definitely attained! 

Le but initial, qui était de redonner le goût à la population matanaise 
de se réapproprier son centre-ville et de permettre aux visiteurs de 
découvrir les sites commerciaux et culturels situés au centre-ville, 
a été très largement atteint. 
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Population : 14 542 habitants • Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Démarche Rues principales amorcée en 2005

Partenaires : 
Société d'action nationale de Matane
Société nationale de l'Est du Québec

COMITÉ CENTRE-VILLE DE MATANE
Denis Secret, chargé de projet

230, avenue Saint-Jérôme, C.P. 524 
Matane, (Québec) G4W 3P5

Tél. : 418 562-2333, poste 2060  •  Téléc. : 418 562-4869
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Web : www.centrevillematane.com
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Mont-Joli

Située à un jet de pierres de l’autoroute 20, Mont-Joli
offre une infinie combinaison d’artères, de rues, de com-
merces fleuris et d’œuvres d’art où la mise en valeur du
patrimoine bâti témoigne de la fierté des résidents. C’est
une « Multi Cité » qui met l’accent sur le verdissement, le
confort, l’accessibilité, la sécurité, l’art public et l’expression
culturelle. Riche de son histoire, Mont-Joli met en valeur
son architecture, sa créativité, son patrimoine,
ses paysages et ses milieux naturels. 

Par la formation du comité-conseil Revitalisation Mont-Joli, le conseil municipal et les différents 
partenaires économiques de la Ville se sont associés pour se donner une vision commune et
des objectifs clairs afin de mettre en œuvre un développement cohérent et agir de façon concer-
tée. D'un début teinté à la fois de fébrilité et de certains doutes quant à la pérennité de l'exercice,
les résultats tangibles démontrent qu'il faut croire en ses rêves et savoir les partager pour faire
une différence. Mont-Joli est une ville tournée vers l’avenir tout en restant attachée à ses 
traditions.

Un carnet de réalisation impressionnant
Parlant de projets réalisés, plusieurs figuraient dans les différents plans d’action du comité-conseil
de la Ville de Mont-Joli : aménager une halte touristique à l’arrivée de l’autoroute 20; implanter le
bureau d'information touristique de l'Association touristique régionale de la Gaspésie à Mont-Joli; 
organiser un nouveau festival (la FRESQU’Ô FÊTE célèbre ses cinq ans cette année); mettre en place
un programme d’aide financière pour la rénovation des façades commerciales; réaliser des travaux
de sylviculture dans le Boisé des Murmures; rénover la gare patrimoniale de la Rivière-Blanche et
mettre en place un musée ferroviaire; construire un bâtiment de services publics; aménager une piste
cyclable, des jeux pour enfants, du mobilier urbain; mettre en valeur la balançoire surdimensionnée
« La Bascule » et les œuvres d’artistes-peintres régionaux; réduire la vitesse des automobiles
au centre-ville; aménager le parc du Ruisseau Lebrun et la piste de ski de fond dans ce même
parc (inauguration en janvier 2014); instaurer un nouveau circuit culturel au sein de la ville
pour mettre en valeur des fresques, des œuvres d'artistes et des bâtiments patrimoniaux 
supportés par 30 socles d'interprétation. Enfin, le projet ayant le plus fait les manchettes 
à Mont-Joli est, sans contredit, la rénovation du Château Landry et sa réhabilitation en maison
de la culture. Son ouverture en septembre 2014 redonnera aux Mont-Joliens ce joyau du 
patrimoine. 

Le projet Revitalisation Mont-Joli appartient à la communauté et les efforts qui sont investis
par différents groupes et la Ville de Mont-Joli sont récompensés par des résultats concrets, 
tangibles et durables. Le citoyen qui s’investit dans sa communauté en ayant en tête la même
vision, le même désir de faire une différence pour changer les mentalités développe, du même
souffle, une fierté qui contamine positivement l’ensemble de la population. 

Une « Multi Cité » 
d’images, de couleurs 
et de découvertes

Population : 6686 habitants   Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Démarche Rues principales amorcée en 2006

Partenaires : Caisse populaire Desjardins de Mont-Joli
Chambre de commerce et industrie Mont-Joli-Mitis • CLD de La Miti
Comité-conseil « Revitalisation Mont-Joli » • MRC de La Mitis
SADC de La Mitis • Ville de Mont-Joli 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE MONT-JOLI (CODEM)
Edith Thibault, chargée de projets en développement commercial et économique
40, avenue Hôtel-de-Ville, Mont-Joli (Québec)  G5H 1W8
Tél. : 418 775-2872  •  Téléc.: 418 775-6320
Courriel : edith.thibault@ville.mont-joli.qc.ca

A "Multi-Cité" of images, colours and discoveries
Located a stone's throw away from Highway 20, Mont-Joli offers an infinite combination of arteries,
streets and businesses decked out in flowers and works of art where the enhancement of the built
heritage is testimony to residents' pride. It is a "Multi Cité" that emphasizes greenery, comfort, 
accessibility, safety, public art and cultural expression. The town has an impressive list of projects to
be completed, with the headline-maker being the renovation of Château Landry and its rehabilitation
into a Maison de la Culture. Though its beginning was tainted, both because of trepidation and certain
doubts, the Revitalisation Mont-Joli project belongs to the community and the efforts invested by
the different groups and the town have been rewarded with concrete, tangible and lasting results.

Le projet Revitalisation Mont-Joli appartient à la communauté et les 
efforts qui sont investis par différents groupes et la Ville de Mont-Joli
sont récompensés par des résultats concrets, tangibles et durables. 
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Une occasion comme point de départ
En 2009, la délocalisation de l’hôtel de ville dans des locaux mieux adaptés a constitué
la première étape de ce qui est devenu un vaste projet de revitalisation de l’entrée du
centre-ville de Montmagny. Appelé « Place de l’Église », ce grand projet a impliqué trois
partenaires : la Ville, la Fabrique Saint-Thomas et Gesdix (groupe d’investisseurs).

C’est le presbytère Saint-Thomas, un bâtiment datant de 1842, qui abrite désormais
une partie de la nouvelle bibliothèque publique, laquelle a été complétée par une
construction neuve. Pour ce faire, la Ville a acheté le bâtiment à la Fabrique, qui en est
devenue locataire. En plus de préserver l’héritage architectural du presbytère et sa 
vocation, la transaction a permis à la Fabrique de rétablir l’équilibre entre ses besoins
et ses moyens financiers. Parallèlement, la Fabrique a cédé une partie du stationnement
de l’église au groupe Gesdix pour qu’il construise une résidence pour personnes âgées. 

Plein la vue
La nouvelle bibliothèque est située en bordure du parc de la Mairie, qui sera également
réaménagé. Les architectes ont d’ailleurs veillé à offrir un généreux accès visuel à cette
oasis de verdure depuis les aires de lecture intérieures. « La nouvelle bibliothèque
s'inscrit comme un trait d'union entre le centre-ville et le parc boisé. Ainsi, une pro-
menade piétonne s'arrime au projet; elle se glisse sous une longue marquise qui longe
l’imposante baie vitrée du coin lecture pour enfants. À l'intérieur, un volume central
de bois massif abritera livres, alcôves de lecture, escaliers et coin projection. Tous les
murs sont habités par le livre, ce qui libère au maximum les espaces centraux. Les
grandes salles de lecture ponctuent l'espace et s’orientent tantôt vers le parc, tantôt vers
la ville. Baignées de lumière naturelle, elles contribuent à mettre en scène la bibliothèque
dans son milieu et à l'ouvrir sur son environnement », expliquait l’architecte concepteur
du projet, M. Éric Pelletier. Le projet, dans sa globalité, est évalué à 4,1 millions de 

Montmagny Public Library
The year 2012 was a landmark year for Montmagny residents as work on the Montmagny public
library was begun, a project that had been anticipated for 40 years. In 2009, the relocation of
the city hall was the first step in what has become a huge revitalization project at the entrance
to the town. The Saint-Thomas rectory was built in 1842 and now holds part of the new public
library, which was completed by new construction. The town purchased the building from the
parish, which became a tenant. In addition to preserving the rectory's architectural heritage
and  vocation, the transaction made it possible for the parish to again reach an equilibrium
between its needs and financial means. At the same time the parish yielded a portion of the
church's parking lot to Gesdix for the construction of a seniors' residence. The success of the 
library is and will be attributable to the volunteers.
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Montmagny
Bibliothèque publique de Montmagny

Population : 11 525 habitants • Région administrative : Chaudière-Appalaches
Démarche Rues principales amorcée en 1987

Récipiendaire du prix d’Excellence SHQ en 2005

Partenaires : Fabrique Saint-Thomas  •  Groupe Gesdix  •  Ville de Montmagny

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE MONTMAGNY
Dominique Gaudreau, coordonnatrice au développement des affaires

160, boul. Taché Est, Montmagny (Québec)  G5V 4E8
Tél. : 418 241-5555  •  Téléc. : 418 248-2236

Courriel : dominique.gaudreau@ville.montmagny.qc.ca
Site Web: www.ville.montmagny.qc.ca

L’année 2012 aura été marquante pour les Magnymontois puisque ce fut l’année du lancement des travaux de construction de
la bibliothèque publique de Montmagny, un projet attendu depuis près de quarante ans. Nombre de scénarios avaient été 
étudiés, mais aucun jusqu’à maintenant n’avait réuni toutes les conditions gagnantes.

dollars. Le ministère de la Culture et des Communications a accordé une aide financière
de 1,2 million de dollars et le groupe Gesdix, en plus d’avoir payé les études prélimi-
naires, a promis un don de 50 000 $ pour enrichir la collection. D’autres partenaires
ont déjà signifié leur intérêt à s’associer à ce projet porteur.

Toutefois, ce qui fait et fera le succès de la bibliothèque de Montmagny, ce sont les 
bénévoles, qui se sont notamment investis dans diverses tâches précédant la grande
ouverture qui a eu lieu à la fin août 2014. Ils font maintenant partie du quotidien de ce
nouveau milieu de vie ouvert, animé et surtout, présent dans la communauté grâce à
la mise sur pied d'une programmation d’activités riche et diversifiée qui répondra aux
intérêts de toute la population. 

C’est le presbytère Saint-Thomas, un bâtiment datant de 1842, qui 
abrite désormais une partie de la nouvelle bibliothèque publique, 
laquelle a été complétée par une construction neuve. 
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Nicolet  

En novembre dernier, la Ville de Nicolet a soumis un projet
de revitalisation d’un espace abandonné au programme
ZinZen du Jour de la Terre Québec et du Fonds Éco IGA,
nouveau programme lancé à l’automne 2012. Le projet 
déposé, le réaménagement de la rue du 12-nNovembre, fut
sélectionné parmi trente-cinq projets. À titre de lauréat, la
Ville de Nicolet a reçu une bourse de 100 000 $, qui a
servi à reconnecter le centre-ville à la rivière Nicolet. 

L’histoire qui a fait sa marque
L’année 1955 en fut une de grandes épreuves pour le centre-ville de Nicolet.
Un grand incendie a ravagé le centre-ville de Nicolet le 21 mars 1955. Puis,
le 21 novembre 1955, le cœur de la ville a été entraîné dans un glissement de terrain qui a 
emporté une grande partie du centre-ville, incluant la cathédrale. À la suite de ces épreuves,
le centre-ville s’est reconstruit, les façades des commerces se sont retrouvées les unes vers
les autres pour constituer la place du 21-Mars et, du même  fait, ont tourné le dos à la rivière,
comme si le centre-ville se repliait sur lui-même. 

Non loin de là, à proximité du parc Marguerite-D’Youville, la rue du 12-Novembre était sous-
utilisée et laissée à l’abandon bien qu’elle constitue le lien logique entre les commerces
du centre-ville et le développement d’un vaste parc urbain. Cet état de fait est difficile à
comprendre si l’on considère que le centre-ville représente beaucoup plus qu’un lieu 
d’affaires : c’est aussi un espace de vie habité par des familles! 

Un aménagement unique et original
Le comité ZinZen composé, entre autres, de Pierre Lussier de Jour de la Terre Québec, de Pierre
Thibault, architecte de renommé, de Jean-Paul Ganem, artiste international (Jardins des
capteurs à Montréal) et de Roadsworth, artiste graphique, a vu le potentiel de cet espace
situé entre l’urbain et la ruralité. La proposition d’aménagement fut de reconnecter littérale-
ment la ville à la rivière. 
Le réaménagement de la rue du 12-Novembre a permis aux résidents, aux commerçants
et aux travailleurs de bénéficier d’un espace aménagé comme espace de rencontre. Bien
plus qu’un simple espace, le lieu a été pensé dans sa globalité et valorisé par une créa-
tivité innovante.À l’arrière des commerces du centre-ville, un stationnement a été reverdi.
Un géotextile fut installé et un lieu de rassemblement aménagé au moyen de mobilier
urbain dessiné par Pierre Thibault. Cet espace unique conduit vers une passerelle de bois
qui descend vers la rivière Nicolet. Cette dernière se divise en deux branches dont une
qui offre une vue imprenable sur la rivière et l’autre sur l’étang. Arrivée au bout de la
promenade de bois, la population circule dans une œuvre d’art florale d’envergure réalisée
par Jean-Paul Ganem. Ce « land art » représente la rivière Nicolet et ses parcelles agricoles,
vues à vol d’oiseau. C’est l’infiniment petit qui devient infiniment grand! L’implantation
du premier espace ZinZen s’inscrit dans la poursuite des efforts en revitalisation réalisés
depuis douze ans par la municipalité de Nicolet. Elle vient redonner accès à la rivière 
Nicolet, favorise l’installation d’une nouvelle place de rassemblement citoyen en plus de
créer une attractivité touristique et locale au centre-ville de Nicolet. Jour de la Terre 
Québec a offert un magnifique cadeau à Nicolet : celui de reconstruire le paysage de la
ville par l’art, la nature et l’agriculture urbaine.

Premier Espace ZinZen 
au Québec

Population : 8022 habitants   Région administrative : Centre-du-Québec
Démarche Rues principales amorcée en 2003
Récipiendaire du prix d’Excellence SHQ en 2007

Partenaires : Carrefour jeunesse-emploi Nicolet-Bécancour
Centretien  •  Comité de gestion de Revitalisation Nicolet  •  Comité ZinZen et ses artistes
Fonds Éco IGA  • Jour de la Terre Québec  •  Ville de Nicolet et ses services

VILLE DE NICOLET /REVITALISATION NICOLET
Geneviève Duval, chargée de projet Culture et Revitalisation Nicolet
435, rue Théophile-Saint-Laurent, Nicolet (Québec)  J3T 2B4
Tél. : 819 293-4498, poste 248  •  Téléc. : 819 293-6616
Courriel : g.duval@ville.nicolet.qc.ca  •  Site Web : nicolet.ca  

First Espace ZinZen in Québec
In November 2013, the Ville de Nicolet submitted a project to revitalize a neglected space
to the Jour de la Terre Québec ZinZen program and Fonds Éco IGA.  Nicolet was selected
as the first recipient of a $100,000 grant that will serve to literally reconnect downtown
Nicolet with Rivière Nicolet. The redevelopment of Rue du 12-novembre has enabled 
residents, merchants, workers and tourists to enjoy the new gathering place in a project
that unites "land art", architecture, urban agriculture and nature. The establishment of
the first ZinZen space is very much in line with the town's continued revitalization efforts,
which have been ongoing for the past 12 years. It is a truly unique space where art and
nature mingle.

Le réaménagement de la rue du 12-Novembre a permis aux 
résidents, aux commerçants et aux travailleurs de bénéficier 
d’un espace aménagé comme espace de rencontre. 
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La Ville de Plessisville a embauché un commissaire au commerce
afin d’assurer une ressource permanente au développement
commercial de son territoire. Sa mission : consolider et 
développer les deux pôles commerciaux de la Ville, soit le 
centre-ville, qui fait l’objet d’un projet de revitalisation depuis
2007, et la route 116. 

Plessisville
Une ressource pour 
mobiliser les troupes

À son entrée en poste, Denis Beaudoin a rencontré les commerçants ainsi
que les propriétaires de locaux commerciaux afin de bien cerner leurs 
besoins, mais aussi de faire connaître les services qu’il peut offrir. Cela lui a permis de 
planifier ses priorités pour les premiers mois de travail. Parmi celles-ci, la tenue d’un 
rassemblement des commerçants s’est imposée d’elle-même, ainsi que la mise sur pied
d’un comité pour le développement commercial.

Le 6 à 8 du maire pour les commerçants: 
un succès probant
La tenue du « 6 à 8 du maire » se voulait un rassemblement convivial entre le commissaire
au commerce, les élus et les commerçants et propriétaires de locaux commerciaux de 
Plessisville. Lors de ce premier évènement de la sorte, on espérait parvenir à rassembler
un grand nombre d’invités et ainsi à entamer une tradition annuelle qui mobiliserait les
gens du milieu au grand projet de développement de Plessisville. 

Le résultat a été plus que satisfaisant : une centaine de représentants de commerces de
détail et de services ont accepté l’invitation du maire et de son équipe. Ce fut l’occasion de
faire connaître le plan d’action du nouveau commissaire et son rôle auprès des commerçants
pour l’année 2014. Plusieurs personnes d’affaires présentes ont manifesté leur satisfaction
à l’égard de l’initiative et espèrent que ça se reproduise. Certains ont même affirmé qu’ils
pouvaient enfin identifier des dirigeants de commerces et avaient l’intention de conclure
des affaires avec eux. Pour une ville de moins de 7000 habitants et d’une superficie de 
4 km2, il était temps que les commerçants se rassemblent dans le cadre d’une activité de
réseautage! 

Mise sur pied d’un comité 
de développement économique
La soirée a été un bon moment pour présenter également le nouveau comité de commerçants
qui appuiera le commissaire dans les divers dossiers de développement commercial. Afin de
s’assurer que les priorités et les projets mis de l’avant soient à l’image des gens d’affaires de
Plessisville, le commissaire a rassemblé quelques commerçants de différents secteurs d’activité
provenant des deux pôles commerciaux afin de former un comité dédié au développement
commercial. Le mandat principal de ce comité fut d’élaborer, en premier lieu, un calendrier
d’activités à retombées commerciales. Viendra ensuite le développement de plusieurs idées et
concepts pour la promotion commune des commerces plessisvillois.  

La soirée a été un bon moment pour présenter également le
nouveau comité de commerçants qui appuiera le commissaire
dans les divers dossiers de développement commercial. 

Population : 6802 habitants • Région administrative : Centre-du-Québec
Démarche Rues principales amorcée en 2007

Récipiendaire du prix d’Excellence SHQ en 2009

Partenaires : CLD de L'Érable  •  Comité des commerçants
Tourisme Érable  •  Ville de Plessisville

VILLE DE PLESSISVILLE
Denis Beaudoin, commissaire au commerce

1700, rue Saint-Calixte, Plessisville (Québec)  G6L 1R3
Tél. : 819 362-2333, poste 231  •  Téléc. : 819 362-8022

Courriel : dbeaudoin@commerce-plessisville.com
Site Web : www.ville.plessisville.qc.ca

A resource for mobolizing the troops
Ville de Plessisville hired a business commissioner in order to ensure a permanent resource for
the commercial development of its territory. His mission: to consolidate and develop the two
town's two commercial centres: downtown, which has been undergoing revitalization since 2007,
and Highway 116. Once hired, he met with merchants and commercial property owners to better
identify their needs and also to make known the services he can offer. This enabled him to plan
his priorities for his first few months, one of which was to hold a Mayor's happy hour. Some 100
retail business and service representatives accepted the mayor's invitation. It was an opportunity
to explain the new commissioner's  action plan and his role for the year 2014. The new
committee of merchants was also presented during the happy hour; the committee will be
assisting the commissioner in the various commercial development files.  
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C’est le 7 septembre 2013 que la Société de promotion écono-
mique de Rimouski (SOPER) a invité la population rimouskoise
à participer à la première Foire Urbaine au cœur du centre-ville.

Rimouski
Foire Urbaine au 
centre-ville

La Foire Urbaine se veut un évènement rassembleur qui permet aux Rimouskois
de s’approprier leur centre-ville et de découvrir la grande variété de 
ressources et de services qui y sont établis. « Souvent, nous avons nos 
commerçants fétiches, nos petites habitudes, mais il y a tellement de 
nouveautés en ce qui concerne les commerçants, notamment sur la rue Saint-
Pierre...Il faut les faire découvrir! », explique Mme Véronique Mariève Gosselin, coordon-
natrice de la Foire Urbaine.

Des activités pour tous les goûts
La SOPER a voulu miser sur des activités ludiques, typiques des foires, pour amener les
Rimouskois à aller à la rencontre des marchands locaux. Lors de cette journée, plus d’une
quinzaine de commerçants se sont regroupés afin de travailler ensemble dans un seul 
objectif : offrir aux citoyens de Rimouski une série d’activités originales s’adressant à toute
la famille.

Ainsi, les commerces participants ont accueilli les nombreux visiteurs avec plusieurs 
surprises. Entre autres, la Librairie L’Alphabet a présenté des auteurs de la région, 
Générations Bonbons a mis à l’honneur la « barbe à papa », Santé la différence a invité
les passants à la dégustation de produits santé, l’École de cirque Satourne a fait une 
démonstration du talent des acrobates, ManiRelli design a organisé un défilé de mode de
ses créations, la Coop Alina a proposé des ateliers de cuisine, les Halles St-Germain ont
régalé les gens de produits cuits sur barbecue, la bibliothèque Lisette-Morin avait aménagé
une « tente à lire » et le Marché du monde offrait un bar à jus. Le Musée régional, le Club
Santé 2000 et les galeries d’art participaient également à l’animation de cette journée.  

Les activités de la Foire Urbaine étaient concentrées sur deux principaux sites, soient la
rue Saint-Pierre et le stationnement de la rue Saint-Germain Ouest. Pour l’occasion, les
deux sites étaient fermés à la circulation automobile grâce à la collaboration de la Ville
de Rimouski. Les visiteurs étaient invités à circuler à pied entre les deux pôles d’activités.
Les Rimouskois ont ainsi pu voir leur centre-ville sous un autre jour.

La SOPER, initiatrice de ce projet, a accompagné les deux comités créés, l’un pour les 
activités de la rue St-Germain Ouest et l'autre pour la rue Saint-Pierre, dans l’élaboration
du projet. Le succès de l’événement est tributaire de la participation, l’enthousiasme et
le dynamisme de tous les commerçants qui ont pris part à l’organisation de cette journée.
Il aura également permis aux commerçants d’aller chercher une nouvelle clientèle parmi
la population de Rimouski. 

Population : 48 155 habitants • Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Démarche Rues principales amorcée en 2003
Récipiendaire du prix d’Excellence SHQ en 2008

Partenaire : Ville de Rimouski

SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI (SOPER)
Martin Beaulieu, directeur général
540, rue Saint-Germain Est, Rimouski (Québec)  G5L 1E9
Tél. : 418 722-4781  •  Téléc. : 418 722-4791
Courriel : mbeaulieu@soper-rimouski.ca
Site Web: www.soper-rimouski.ca

Urban fair downtown
In early September 2013, the Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) held its
first Urban Fair in downtown Rimouski. The event enabled residents to discover the great variety
of resources and services in downtown Rimouski. The SOPER focussed on fun activities, typical
of fairs, to bring Rimouski residents to meet local merchants. During the event, over 15 merchants
joined forces to attain a single objective: to offer residents of Rimouski a series of original acti-
vities for the entire family (e.g. presentation of local authors, health products, acrobats, fashion
parade, cooking workshops, juice bar). The day's activities were held on two main sites, which
were closed to vehicle traffic so that visitors could walk from one site to the other.  The event's
success can be attributed to the participation, enthusiasm and drive of all the merchants involved
in organizing it.

Lors de cette journée, plus d’une quinzaine de commerçants 
se sont regroupés afin de travailler ensemble dans un seul objectif :
offrir aux citoyens de Rimouski une série d’activités originales
s’adressant à toute la famille.
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Une idée lumineuse
Dans la cadre du projet de trois ans Rues principales Rivière-du-Loup, maintenant connu
sous le nom d’Espace Centre-ville, un projet d’illumination a vu le jour à l’automne 2013.
L’idée derrière ce projet consistait à proposer aux commerçants un élément décoratif pou-
vant constituer la base de leurs décorations en prévision du temps des Fêtes et, par le fait
même, à créer une unité visuelle dans le centre-ville de Rivière-du-Loup. Un autre objectif
chéri par le comité Espace Centre-ville était de faire profiter de ce projet aux plus démunis
de l’ensemble de la MRC de Rivière-du-Loup par le biais d’une activité de financement.

C’est ainsi que le projet « Procurez-vous votre boule de Noël » est né. Tous les com-
merçants ont été invités à se procurer une ou des boules lumineuses afin de décorer
leur commerce, en façade ou dans leur vitrine, tant que le tout était visible pour le
passant. L’approche facilitatrice du projet et sa simplicité ont certainement contribué
à sa réussite! "Get your Christmas ball"

In the fall of 2013, Rues principales Rivière-du-Loup, now known as Espace Centre-ville, initiated
an illumination project which consisted of offering merchants a decorative element from which
to elaborate their holiday decorations and thereby create a unified visual effect in downtown 
Rivière-du-Loup. Another important objective sought by Espace Centre-ville was to make the
project benefit the less-fortunate of RCM Rivière-du-Loup. That is how the "Get your Christmas
ball" project was born. All merchants were invited to buy one or more light bulbs in order to
decorate their commerce. The tremendous success of this project can be attributed to the
participation of the business community and the Ville. The Ville and 42 merchants embarked
on the adventure, with a total of 185 balls sold. For each ball installed downtown, $10 was
given to the food drive.

Rivière-du-Loup
« Procurez-vous votre boule de Noël »

Population : 19 974 habitants• Région administrative : Bas-Saint-Laurent 
Démarche Rues principales amorcée en 2012

Partenaires : Ville de Rivière-du-Loup
SADC de la MRC de Rivière-du-Loup

Commerçants du centre-ville de Rivière-du-Loup

ESPACE CENTRE-VILLE/SADC de la MRC de Rivière-du-Loup
Marie-Hélène Collin, chargée de projets

646, rue Lafontaine, bureau 101, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3C8
Tél. : 418 867-4272, poste 205  •  Téléc. : 418 867-8060

Courriel : mhcollin@sadcmrcriviereduloup.ca

Depuis quelques années déjà, la Ville de Rivière-du-Loup déploie des efforts pour illuminer les différents espaces publics.
Les sapins stylisés du parc du Campus-et-de-la-Cité, les lumières dans les arbres à l’hôtel de ville et les oriflammes 
lumineuses de la rue Lafontaine ont un impact visuel indéniable sur le paysage urbain. Ces projets d’illuminations grimpent
en popularité pour l’ambiance qu’ils créent dans les espaces ciblés. 

Embellissement et entraide
Le grand succès de ce projet est attribuable à la participation des gens d’affaires et de la
Ville de Rivière-du-Loup. Cette dernière et quarante-deux commerçants ont embarqué
dans l’aventure pour un total de 185 boules vendues. Pour chaque boule installée au
centre-ville par la Ville et les gens d’affaires, 10 $ ont été remis à la Guignolée, pour un
total de 1850 $. Cette somme a servi à la préparation des paniers de Noël offerts par le
CLSC. Les deux missions associées à ce projet ont été accomplies avec succès : embellir
collectivement le centre-ville et contribuer au bien-être des plus démunis. 

Le grand succès de ce projet est attribuable à la participation 
des gens d’affaires et de la Ville de Rivière-du-Loup. 
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Le projet d’aménager une patinoire au centre-ville de Chicou-
timi planait dans l’air depuis de nombreuses années. Tant des
résidents que des commerçants du centre-ville avaient 
exprimé le désir de voir se concrétiser ce projet rassembleur
et potentiellement attractif.  Malheureusement, pour diverses
raisons, il n’avait jamais vu le jour.

Saguenay
Un anneau de glace au 
cœur du centre-ville

C’est finalement la création de place du Citoyen, une grande place publique
au cœur du centre-ville, qui en aura permis la réalisation, à l’hiver 2013-2014.  

Une attraction rassembleuse
Lieu de rassemblement et de détente aux multiples fonctions et possibilités, place du 
Citoyen a pour but de favoriser la tenue d’activités culturelles, récréatives et artistiques
variées au centre-ville. C’est la volonté de maintenir une animation de la place publique
tout au long de l’année qui a amené les concepteurs du projet à y intégrer une patinoire.

La configuration du terrain de la place, au centre duquel trône une immense épinette, 
a imposé le choix d‘un anneau de glace contournant l’arbre, plutôt qu’une patinoire
conventionnelle. Dans le but de prolonger la saison, on a opté pour une patinoire portative 
réfrigérée, constituée d’un tapis de plastique blanc dans lequel circule un liquide 
réfrigérant. Ce tapis, que l’on déroule et qu’on arrose avec de l’eau, permet d’obtenir une 
surface glacée à partir d’une température extérieure de 10°C. Ainsi, l’anneau permet 
d’accueillir les patineurs de la fin octobre à la fin mars, approximativement.

Une plus-value qui fait la différence
Pour ajouter au confort et au plaisir des usagers, un vestiaire et des installations sanitaires
de qualité sont mis à leur disposition dans le bâtiment permanent de la place. Finalement,
l’aménagement prochain d’un écran LED géant sur l’une des façades du bâtiment 
permettra des projections variées qui égayeront encore davantage les visiteurs.

Malgré un premier hiver très froid, l’anneau de glace du centre-ville a déjà gagné de 
nombreux adeptes et sa fréquentation n’a cessé d’augmenter au cours de la saison. 
Nul ne doute que sa popularité grandira au fil des ans!  

Population : 68 097 habitants • Région administrative : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Démarche Rues principales amorcée en 1996
Récipiendaire du prix d’Excellence du Groupe Commerce en 1997

Partenaires : Ville de Saguenay  •  Zone Portuaire de Chicoutimi

ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE CHICOUTIMI
Monique Gauvin, coordonnatrice
152, Racine Est 
C.P. 8131, Chicoutimi (Québec)  G7H 5B5
Tél. : 418 693-5126  •  Téléc. : 418 693-6745
Courriel : info@acvchic.ca
Site Web : www.acvchic.ca

A skating rink in the heart of downtown
For many years, residents and downtown merchants had expressed the desire to see a skating
rink in downtown Chicoutimi. For various reasons, it never saw the day. Then, finally, in the
winter of 2013-2014, Place du Citoyen became a reality. A huge multi-purpose site, it is 
designed to promote the holding of cultural, recreational and artistic activities downtown. The
desire to have activities in the public place year-round led project designers to integrate a 
skating rink. To extend the skating season (late October to late March), the planners opted for
a portable refrigerated skating rink, consisting of a white plastic carpet in which a liquid 
refrigerant circulates. It is rolled out then sprayed with water, making it possible to have an
ice surface beginning at 10 degrees C. A huge spruce stands in the centre. A cloak room and
washrooms are available for skaters' use in the permanent building. To be continued!

C’est la volonté de maintenir une animation de la place publique
tout au long de l’année qui a amené les concepteurs du projet à y
intégrer une patinoire.
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Mobilier urbain signifiant
En 2013, le carré Davis a bénéficié d’un investissement de plus de 100 000 $ pour l’achat de
nouveau mobilier urbain. Pour ce faire, des recherches et une réflexion ont été entamées
afin de trouver du mobilier concordant avec le style architectural du centre-ville. Des touches
contemporaines y ont été ajoutées, sans oublier l’utilisation de l’aluminium. Ce matériel
a une grande signification pour le secteur puisque la ville de compagnie d’Arvida fût fondée
en 1926 pour accueillir les travailleurs de l’usine d’aluminium. Cette usine appartient 
aujourd’hui à Rio Tinto Alcan.

La Ville a donc procédé à l’achat et à l’installation d’une dizaine de bancs de parc. Elle a
également remplacé les bacs à fleurs pour qu’ils soient en accord avec l’aspect architec-
tural néo-classique du centre-ville. Des tables à pique-nique ont été installées sous de
grands arbres pour permettre à la population d’y dîner avec des collègues et un pavillon
en fer forgé coiffé d’un toit d’aluminium a aussi été aménagé au cœur de la place Davis.
Ce dernier permettra la tenue d’activités d’animation supplémentaires au cœur du 
centre-ville. D’ailleurs, la Corporation de développement économique et culturel d’Arvida
(CDECA) a prévu une série de concerts sur l’heure du midi tout au long de la saison estivale
à l’intérieur de cette infrastructure.

Something new in Carré Davis: street furniture and street signs
Downtown Arvida (also called Carré Davis), located in the heart of a heritage district, began 
revitalization work a few years ago. In 2013, it saw an investment of more than $100,000 for the
purchase of new street furniture. Contemporary touches were added, without forgetting the use
of aluminum (the company town of Arvida was built in 1926 to house the workers 
of the aluminum plant). The town purchased some 10 benches and replaced flower boxes, 
installed picnic tables and a wrought-iron gazebo with an aluminum roof at the centre of the
square. A series of noon-hour concerts inside the gazebo was planned throughout the summer.
At the request of local residents, proud of their town, Ville de Saguenay also invested 
significantly. Designers have taken every detail into account, even the street signs, which
make it possible to clearly identify the heritage sector and differentiate the districts.

Saguenay
Nouveautés au carré Davis : mobilier urbain et panneaux de rue 

Population : 60 289 habitants • Région administrative :  Saguenay–Lac-Saint-Jean
Partenaire : Ville de Saguenay
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CULTUREL D’ARVIDA
Raphaël St-Gelais, coordonnateur
1939, rue Davis, suite 204, Jonquière (Québec)  G7S 3B7
Tél. : 418 412-4911
Courriel : raphael.st-gelais@saguenay.ca

Depuis quelques années, un processus s’est amorcé afin de redonner de l’envergure à un quartier patrimonial du centre-ville 
d’Arvida. En plus d’un renouveau commercial, le centre-ville d’Arvida – aussi appelé carré Davis en raison de sa forme urbaine – prend
les moyens pour redonner du lustre à ses bâtiments commerciaux et bonifier son attractivité.

La Ville de Saguenay a également acheté, à la suite des conseils de la CDECA, une série de
bollards qui obligent les automobilistes à se garer à une plus grande distance des trottoirs
et ainsi à laisser plus de place aux terrasses et à assurer la sécurité des piétons.

Panneaux de rue tels qu’à l’origine
Dans la même orientation, un grand investissement a été réalisé par la Ville de 
Saguenay par l’entremise de M. Carl Dufour, conseiller municipal du district numéro 6. Ce
secteur est celui ayant la plus grande valeur patrimoniale. À l’origine de la ville de compa-
gnie, tous les détails avaient été imaginés par les concepteurs, même les panneaux affichant
les noms des rues. 

À la suite d’une demande des citoyens du secteur, fiers de leur citée, le projet fut mis 
en branle et les panneaux produits en suivant les plans d’origine que la Ville de 
Saguenay a toujours en sa possession. Ces panneaux permettent dorénavant de bien situer
le secteur patrimonial et de bien différencier ce quartier qui retrouve de plus en plus de sa
superbe.  

À l’origine de la ville de compagnie, tous les détails avaient
été imaginés par les concepteurs, même les panneaux 
affichant les noms des rues. 
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La Corporation Partenaires Centre-Ville Jonquière (PCVJ) orga-
nise depuis 2008 La Magie des Fêtes, un événement populaire
créé afin souligner le début du temps des Fêtes pour les 
commerçants du centre-ville. À l’hiver 2011, afin de rendre son 
événement encore plus magique, les organisateurs imaginèrent
un rassemblement de pères Noël inspiré de celui de la ville de
New York. Au même moment, un promoteur régional proposait
à l’organisation une course dans le cadre de La Magie des Fêtes.
Tous les éléments étaient en place pour la création de la première
édition de La course des pères Noël. 

La course des pères Noël : 
de la pure magie

Une course qui s’emballe
Emballés par le projet, tous les intervenants se sont rassemblés et ont organisé la 
première édition assez rapidement. En 2011, 150 coureurs et marcheurs ont participé
à La course des pères Noël Jean Coutu Jonquière. En 2012, ils étaient 300 à parcourir
cinq kilomètres dans le centre-ville. La tradition s’est poursuivie en 2013, mais cette
fois-ci, une nouveauté s’est ajoutée à l’événement : les lutins ont pris part à la course! 
En effet, c’est toute la « famille Noël » qui est désormais conviée à courir de un à cinq 
kilomètres sur la rue Saint-Dominique.

Un travail de collaboration
Pour obtenir les autorisations nécessaires à la tenue d’un tel événement sur le terri-
toire de la ville de Saguenay, il est nécessaire de faire appel à plusieurs intervenants.
Tous les services municipaux concernés ont travaillé ensemble pour que le circuit soit
sécuritaire. La Ville a collaboré notamment au déneigement des sites et s’est chargée
aussi de fermer les rues au moment indiqué. 

Pour assurer le succès de l’événement, une quarantaine de bénévoles se sont im-
pliqués. Plusieurs provenaient du Cégep et du Patro de Jonquière, et l’Ambulance
Saint-Jean était également sur place. Le promoteur s’est assuré d’inscrire la course
une année à l’avance dans les médias spécialisés et a veillé à la logistique ainsi
qu’au processus d’inscription.

De son côté, la corporation a réalisé la promotion de La course des Pères Noël Jean
Coutu Jonquière, qui est intégrée à la programmation de La Magie des Fêtes. Parallè-
lement au déroulement de l’activité sportive, des structures gonflables étaient 
installées et des spectacles présentés à la population tout l’après-midi. 

Pour clore cette journée féérique, un magnifique feu d’artifice pyromusical lancé du
haut du parc Jean-Allard, situé en plein cœur du centre-ville de Jonquière, a émerveillé
les participants.  

Santa Claus race: pure magic
Since 2008, the Corporation Partenaires Centre-Ville Jonquière (PCVJ) has been organizing
La Magie des Fêtes event. For the 2011 edition, to make the event even more magical, 
organizers combined the idea of a gathering of Santa Clauses with a race, as proposed by
a regional promoter. The result was 150 runners and walkers taking part in the 5-km "race"
downtown in 2011 and 300 in 2012. For 2013, the event evolved further to include elves. 
Indeed, the entire Santa Clause family was invited to run or walk between one and five
kilometres along Rue Saint-Dominique. All municipal services worked to ensure the safety
aspect of the event, including snow removal and street closings. Some 40 volunteers were
involved, with inflatable games and shows being presented throughout the afternoon.
The day was topped off with musical fireworks to everyone's delight! 

C’est toute la « famille Noël » qui est désormais conviée à courir de
un à cinq kilomètres sur la rue Saint-Dominique.

(arrondissement Jonquière, 
secteur Jonquière) 
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Population : 60 289 habitants • Région administrative : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Démarche Rues principales amorcée en 2004

Partenaires : 123Go événement  •  Ambulance Saint-Jean  •  Cégep de Jonquière
CKAJ 92,5  •  École polyvalente Jonquière  •  Jean Coutu, rue Saint-Dominique
Caisse Desjardins de Jonquière  •  La Voie Maltée  •  Courrier du Saguenay
Patro de Jonquière •  Promotion Saguenay  •  Sylvain Gaudreault, député
Sylvie Gaudreault, conseillère municipale  •  Ville de Saguenay

PARTENAIRES CENTRE-VILLE JONQUIÈRE
Marie-France Bergeron, coordonnatrice 
2354, rue Saint-Dominique
C.P. 2000, Jonquière (Québec)  G7X 7W7
Tél. : 418 698-3000, poste 5623
Téléc. : 418 695-7356
Courriel : marie-france.bergeron@saguenay.ca

Saguenay
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Un geste d’amorce
Situé en plein cœur du centre-ville et sur un axe de circulation majeur, le secteur était
devenu vétuste et peu attrayant. La Corporation de Vitalisation de Kénogami a donc 
décidé, avec l’appui des citoyens, d’être le porteur du dossier. Après plusieurs mois de
concertation avec la Ville de Saguenay, Promotion Saguenay et différents acteurs du
secteur, c’est en 2010 que la Ville a procédé à l’acquisition et à la démolition de onze
immeubles dans ce périmètre. Ces transactions s’effectuèrent au coût de 3,6 millions
de dollars. Les démolitions avaient pour objectif de permettre à un investisseur 
d’acquérir le terrain et d’en faire un projet structurant auquel la population pourrait
s’identifier.

Finalement, un promoteur immobilier montréalais, Développements Brookline, a fait
l’acquisition du terrain afin d’y aménager de nouveaux commerces de proximité. 
Cet investissement majeur s’élève à plus de cinq millions de dollars.

Un nouveau concept
La première phase, aujourd’hui terminée, consiste en un concept de marché d’alimen-
tation unique au Québec. IGA Express Gagné et Fils permet aux consommateurs de 
bénéficier d’une première génération d’épiceries de quartier qui s’avère un hybride
entre un supermarché, un dépanneur et un restaurant rapide. Ce nouveau marché se
donne pour mandat d’offrir de meilleurs choix de repas aux gens qui ont peu de temps

Phase one of the quadrilateral completed
The Corporation de Vitalisation de Kénogami (CVK) initiated its revitalization strategy a number
of years ago.  In 2010, residents asked that the entrance to downtown--a quadrilateral formed
by a boulevard and three streets--be revitalized as it had become run-down. The Ville de 
Saguenay subsequently purchased and demolished 11 buildings inside the perimeter so as to
resell the land to an investor. Développements Brookline purchased the land, with the first
development phase consisting of a grocery store concept unique in Québec: a combination
supermarket, corner store and ready-to-eat counter. Plus a service station. The next phase is
expected to include a major retailer in a new 9200 sq. ft. building. The residents, who had been
hoping that a grocery store would be established in Kénogami so that their downtown could
become the place to go for everyday shopping, have seen their hope fulfilled!

Saguenay
Les travaux du quadrilatère, première phase terminée 

Population : 60 289 habitants
Région administrative : Saguenay–Lac-Saint-Jean

Partenaires : Développements Brookline  •  Promotion Saguenay
Ville de Saguenay

CORPORATION DE VITALISATION DE KÉNOGAMI
Marie-Pier Gagnon, coordonnatrice

3750, boulevard du Royaume
Jonquière (Québec)  G7X 1V9

Tél. : 418 698-3157, poste 6058
Courriel: marie-pier.gagnon@saguenay.ca

Depuis plusieurs années, la Corporation de Vitalisation de Kénogami mène une démarche de revitalisation en collaboration
avec les commerçants et les citoyens du secteur. En 2010, les citoyens ont fait la demande d’amorcer cette revitalisation en
réaménageant la porte d’entrée du centre-ville, soit le quadrilatère formé par le boulevard du Royaume et les rues Saint-
Léandre, Saint-Dominique et Saint-Hubert.

pour cuisiner ou qui sont en déplacement. IGA Express offre à sa clientèle des produits 
emballés, facilement transportables, et du prêt-à-manger de qualité cuit sur place. De
plus, il est accompagné d’une station-service Shell. Quant à la deuxième phase du
projet, elle prévoit la venue d'une bannière importante dans un nouvel immeuble
de 9200 pieds carrés qui sera érigé au coût de 2,5 millions de dollars.

Les citoyens souhaitaient l’implantation d’un commerce d’alimentation à Kénogami
afin que leur centre-ville devienne une destination axée sur le commerce courant. 
Ce nouveau développement permet de répondre aux besoins de sa population. Sa 
localisation stratégique permet aux passants de faire un arrêt dans le centre-ville
et ainsi d’encourager les commerces locaux. Cet apport favorise l’épanouissement
du centre-ville de Kénogami et contribue à renforcer son positionnement de destina-
tion incontournable.

Les citoyens souhaitaient l’implantation d’un commerce 
d’alimentation à Kénogami afin que leur centre-ville devienne
une destination axée sur le commerce courant. 

arrondissement Jonquière, 
secteur Kénogami)
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Le métier de commerçant n’a pas son pareil en ce qui a trait au
besoin d’avoir plusieurs cordes à son arc! Les consommateurs
sont de plus en plus exigeants et informés, le marché évolue à
une vitesse fulgurante et la concurrence est maintenant devenue
pratiquement mondiale! C’est dans l’optique de mieux outiller
et former les commerçants et ainsi leur permettre de devenir
plus concurrentiels que Promotion Saguenay créait, en 2007,
son programme de formation pour les entreprises des centres-
villes de Saguenay.

Des formations appréciées 
et pratiques

De manière à ce qu’elles soient accessibles au plus grand nombre, Promotion 
Saguenay finance les formations, qui sont donc totalement gratuites pour les
gens d’affaires. 

Un programme adapté aux besoins
Depuis la création du programme, c’est plus d’une douzaine d’ateliers qui ont été 
offerts. Les sujets proposés sont variés et visent à répondre aux besoins concrets des
commerçants et de leurs employés. Par exemple, on y a traité de l’aménagement des
vitrines, de marchandisage, du ciblage de la clientèle, de la création de publicités,
du service à la clientèle, des techniques de vente, du web 2.0, etc.

Présentés deux fois l’an, au printemps et à l’automne, les ateliers sont dirigés par
des formateurs spécialisés. Ils sont habituellement d’une durée de trois heures et le
plus souvent interactifs, comportant des exercices individuels et des échanges en
groupe.

Un succès concluant
La grande popularité du programme laisse croire que ces formations sont venues 
répondre à un important besoin chez les commerçants. D’ailleurs les commentaires
reçus de la part des gens d’affaires sont très positifs. Non seulement on estime les 
formations instructives et pertinentes, mais elles sont aussi source de motivation et
d’inspiration!

Le programme de formation est appelé à être reconduit, vu le succès qu’il remporte.
C’est à suivre!

Practical and appreciated training sessions
Being a merchant means being able to wear a number of different hats. To better
equip and train merchants and enable them to become more competitive, Promo-
tion Saguenay created its free-of-charge training program for downtown Saguenay 
enterprises in 2007. Since then, over 12 workshops have been given, designed to
meet the needs of merchants and their employees. They address window display,
marketing, targeting clientele, customer service, sales techniques, and so on. 
Presented twice a year, the workshops are led by specialized trainers and usually
last three hours, and are most often interactive. The comments from business people
are very positive; they find the training sessions not only instructive and pertinent
but also a source of motivation and inspiration!

Depuis la création du programme, c’est plus d’une douzaine 
d’ateliers qui ont été offerts. 

(arrondissement La Baie) 

Population : 18 714 habitants • Région administrative : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Démarche Rues principales amorcée en 2001

Partenaires : Association des Centres-villes de Chicoutimi  •  Citoyens
Corporation Centre-ville de La Baie  •  Corporation de Développement économique 
et culturel d’Arvida  • Corporation de Vitalisation de Kénogami
Corporation Partenaires Centre-Ville Jonquière  •  Gens d’affaires
Promotion Saguenay  •  Ville de Saguenay

CORPORATION CENTRE-VILLE DE LA BAIE
Alexandra Bouchard, coordonnatrice
422 rue Victoria La Baie (Québec)  G7B 3M4
Tél. : 418 698-3157, poste 6084  •  Téléc. : 418 697-5053
Courriel : alexandra.bouchard@saguenay.ca
Site Web : www.centrevilledelabaie.com

Saguenay
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C’est dans le cadre enchanteur de la Ferme la Bisonnière de 
St-Prosper que près d’une soixantaine d’acteurs politiques et
économiques des MRC des Chenaux et Mékinac ont pris part au
chantier « Revitalisons nos milieux ensemble! », un évènement
majeur organisé par la SADC de la Vallée de la Batiscan en colla-
boration avec la Fondation Rues principales.

L’objectif du chantier de travail d’une journée complète fut de rassembler et de mo-
biliser les acteurs de premier plan autour de la nécessité d’agir relativement à la
dévitalisation et d’outiller ces derniers des meilleures pratiques pour valoriser le
plein potentiel du territoire. 

Des échanges stimulants
Maires, conseillers municipaux, directeurs généraux, entrepreneurs, corporations de déve-
loppement, organismes communautaires et Caisses Desjardins ont échangé sur les difficultés
vécues en lien avec la fermeture de commerces, la perte de services, l’exode des 
cerveaux, le vieillissement de la population et la détérioration du patrimoine bâti et se
sont penchés sur des solutions pour assurer un avenir dynamique pour leur collectivité.
Au programme : conférenciers de la Fondation Rues principales et partages d’expériences
de revitalisation avec les maires Alain Drouin de Nicolet, Jean Fortin de Baie Saint-Paul,
Diane Aubut de Sainte-Anne-de-la-Pérade, André Léveillé de Saint-Tite et Alain Vallée de
Sainte-Thècle. La journée fut clôturée par une simulation de revitalisation grâce à deux
études de cas fictives, mais qui reflétaient bien les enjeux locaux actuels.

Réunis sous le toit d’une des fiertés de la région, les participants ont pu tirer profit d’ini-
tiatives menées avec succès, que ce soit sur les plans du rôle des élus dans une démarche
de revitalisation intégrée, de la mobilisation des collectivités, de l’élaboration d’une 
vision, de la réalisation de plans d’action, de la culture, des aménagements physiques
ou du développement durable. Les cinquante-huit participants (dix-huit municipalités
représentées) témoignent de l’intérêt pour la revitalisation des deux MRC. Tous les
commentaires recueillis font état de la qualité de l’événement, tant dans sa structure
que dans la nature des interventions tout au cours de la journée. Déjà, après cette 
rencontre, certaines municipalités et certains regroupements de municipalités ont 
manifesté le désir d’une suite à court terme et de l’accompagnement de la SADC.

Un évènement qui s’inscrit 
dans un objectif écoresponsable
En conformité avec les nouveaux engagements en développement durable de la SADC de
la Vallée de la Batiscan, l’événement était teinté d’un volet écoresponsable. En effet, les

participants ont été invités à covoiturer, à bien gérer les matières résiduelles conformé-
ment aux installations de recyclage et de compostage sur place et à se servir des portions
de sorte à ne pas gaspiller. De plus, la SADC de la Vallée de la Batiscan s’est engagée à
compenser tous les gaz à effet de serre émis par le déplacement des participants pour
l’évènement en plantant des arbres dans les municipalités ayant déjà entamé une 
démarche de revitalisation.  

Les cinquante-huit participants (dix-huit municipalités 
représentées) témoignent de l’intérêt pour la revitalisation 
des deux MRC. 

Population Sainte-Anne-de-la-Pérade : 2126 habitants
Population Sainte-Thècle  : 2529 habitants  Population Saint-Tite  : 3961 habitants

Région administrative : Mauricie

Démarche Rues principales amorcée en 2010

Partenaires : Fondation Rues principales  •  SADC de la Vallée de la Batiscan

SADC DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Sylvain Lemire, agent de développement local

390, rue Goulet, Saint-Stanislas (Québec)  G0X 3E0
Téléphone : 418 328-4200, poste 225  •  Téléc. : 418 328-4201

Courriel : slemire.sadcvb@cgocable.ca  •  Site Web : www.sadcvb.ca 

A consensus-generating, mobilizing "work site"
Held at the enchanting Ferme La Bisonnière de St-Prosper, a one-day "Let's revitalize our com-
munities together" workshop welcomed 58 participants, representing 18 municipalities in the
two RCMs. The objective was to bring together and mobilize major players around the need to
act in the face of devitalization and to equip them with the best practices to optimize the area's
full potential. Mayors, municipal councillors, director generals, entrepreneurs, development
corporations, community agencies and the Caisses Desjardins discussed the difficulties faced
and included two fictitious revitalization cases reflecting current local issues. Participants drew
on successful initiatives, whether with respect to the role of elected officials in an integrated 
revitalization strategy, community mobilization, the development of a vision, the preparation
of action plans, landscaping or sustainable development. 
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Un « chantier » rassembleur 
et mobilisateur

Sainte-Anne-de-la-Pérade/
Sainte-Thècle/
Saint-Tite
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Depuis le lancement du programme municipal de revitalisation
en 2004, Sainte-Martine a entrepris plusieurs initiatives afin de
mettre en valeur son patrimoine historique. La plus récente,
l’aménagement d’une place des Patriotes au cœur du parc du
Méandre et l’installation d’un monument commémoratif entouré
de cinq panneaux d’interprétation, a été soulignée le 10 novem-
bre 2013, date du 175e anniversaire de cette insurrection. Pour
l’occasion, les participants à la cérémonie d’inauguration ont
fait honneur à la tradition vestimentaire des Patriotes en arborant
une tuque bleu royal.

La place des Patriotes de
Sainte-Martine 

Bien aménagé et accessible, le parc du Méandre s’avère l’emplacement idéal pour la place
des Patriotes. Qui plus est, le monument valorise davantage le site du parc. Cette place sera
aussi le point d’ancrage local d’un circuit patrimonial rendant hommage à l’insurrection de
1838. Celui-ci regroupera les grands lieux de rassemblement et d’affrontement qui seront à
la portée du visiteur curieux de son histoire. Les Villes de Beauharnois et de Châteauguay
ainsi que la Municipalité de Sainte-Martine rejoindront ce circuit historique qui s’étendra
jusqu’à Napierville et Lacolle. 

Tranche d’histoire : Du rêve à l’exil
Créée sous le thème « Du rêve à l’exil », la place des Patriotes évoque la bataille menée
contre les autorités de l’époque par les habitants de Sainte-Martine et du Bas-Canada
afin de concrétiser leur désir d’avoir une patrie bien à eux et de jouir de plus de justice
et de liberté. Malheureusement, le pouvoir militaire britannique transforma ces rêves en
répression. Incendies, vols et pillages marquèrent l’automne 1838. Sur tout le territoire,
plusieurs dizaines de Martinois furent arrêtés et emprisonnés. Pour huit d’entre eux, ce
rêve se mua en condamnation à l’exil en Australie, alors colonie pénitentiaire.

Le circuit se poursuit
Lors de la journée nationale des Patriotes du 19 mai dernier, la Société du patrimoine de
Sainte-Martine a invité la population à participer à une ballade commentée qui a conduit
les visiteurs sur le site du camp Baker. Située en pleine campagne, à l’intersection des
rangs Laberge et Saint-Laurent, la ferme Baker fut le théâtre d’un regroupement et d’un
affrontement où quelques centaines de sympathisants se rallièrent en novembre 1838.
À cette occasion, un groupe de quarante personnes, dirigé par Laurent Lazure, a inauguré
le panneau du site du camp Baker. La visite s’est poursuivie vers le pont Turcot où une
descendante de Louis Turcot a offert au musée de Sainte-Martine les ferrures du coffre
d'exil de son ancêtre. À bord de l’autobus, la visite commentée a évoqué les incendies
et pillages de la campagne de Sainte-Martine.

Fière de son histoire et de celle des siens, Sainte-Martine continue de porter une atten-
tion à son patrimoine bâti et humain. Pour en savoir plus, une page facebook a été
créée : facebook.com/commemoration1838. 

Population : 5323 habitants

Région administrative : Montérégie

Démarche Rues principales amorcée en 2004

Partenaire : Société du patrimoine de Sainte-Martine

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
3, rue des Copains
Sainte-Martine (Québec)  J0S 1V0
Tél. : 450 427-3050;
Téléc. : 450 427-7331
Courriel : info@municipalite.sainte-martine.qc.ca
Site Web : www.municipalite.sainte-martine.qc.ca

The Place des Patriotes de Sainte-Martine
Since the launching of the revitalization program in 2004, Sainte-Martine has undertaken
a number of initiatives in order to highlight its heritage. The most recent is the develop-
ment of  Place des Patriotes with the installation of a commemorative monument, encircled
by five interpretation panels, in the heart of Parc du Méandre. The official opening was
on November 10, 2013, the 175th anniversary of the insurrection. The Parc is proving to be
the ideal location for Place des Patriotes, with the monument enhancing the park all the
more. It will also be the gateway for the heritage tour rendering homage to the insurrec-
tion of 1838. On the Journée nationale des Patriotes on May 19, the Société du patrimoine
de Sainte-Martie invited the population to take part in a guided walk that took participants
to the site of Camp Baker. 

Cette place sera aussi le point d’ancrage local d’un circuit 
patrimonial rendant hommage à l’insurrection de 1838. 
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Depuis la fin de l’année 2013, le Service de l’urbanisme de la Ville
de Saint-Eustache a amorcé un processus de révision de sa 
réglementation pour le secteur du Vieux-Saint-Eustache, en ré-
ponse aux demandes exprimées par les citoyens et commerçants
lors des dernières consultations qui se sont déroulées en 2012.
Les réflexions qu’a tenues le Comité du groupe de travail pour la
revitalisation du Vieux-Saint-Eustache, en collaboration avec
l’équipe de planification du Service de l’urbanisme, pour stimuler
et revitaliser le secteur commercial du Vieux-Saint-Eustache ont
porté leurs fruits. Plusieurs interventions ont été mises sur pied
en lien avec la nouvelle vision de développement du secteur
et ont été intégrées dans un Programme particulier 
d’urbanisme dont la Ville a coordonnél’élaboration au
cours de l’été 2014. 

Saint-Eustache
Un remaniement de la 
réglementation pour favoriser 
l’activité commerciale

Des mesures qui arrivent à point
Juste à temps pour l’arrivée de l’été et de la saison des terrasses, la Ville a annoncé en
mai 2014 la modification de sa règlementation pour permettre la consommation sur terrasse
dans les restaurants du Vieux-Saint-Eustache, par l’entremise d’un nouveau règlement sur
les usages conditionnels. Cette mesure d’allègement était souhaitée par une grande partie
de la population. D’ailleurs, plusieurs commerces se sont précipités pour soumettre une
demande au Comité consultatif d’urbanisme dès son entrée en vigueur.  

Dans le projet particulier d’urbanisme, on envisage également d’étendre le zonage com-
mercial sur certains tronçons à prédominance résidentielle, où il serait dorénavant permis 
d’exploiter certains types de commerces ne générant pas de nuisances, tels que des gîtes du
passant, des immeubles de bureaux et certains types de commerces spécialisés. La réglemen-
tation d’urbanisme révisée introduira également une nouvelle notion, soit celle d’« industrie-
commerce artisanal » dans le Vieux-Saint-Eustache. L’idée est de permettre de fabriquer in situ
certains types de produits, de les vendre et de pouvoir aussi y accueillir la clientèle pour la
consommation sur place. L’adoption de ce nouvel usage permet aisément de penser que les
micro-brasseries, chocolateries et pâtisseries seront intéressées, pour ne nommer que ces
quelques exemples.

Suivez le guide
Une autre initiative du Service de l’urbanisme : le tout nouveau Guide patrimonial du Vieux-
Saint-Eustache à l’intention des particuliers et des commerçants propriétaires de bâtiments
patrimoniaux se veut un outil pour simplifier et clarifier la marche à suivre en cas de 
rénovation et ainsi faire sauver bien du temps et des faux pas aux propriétaires rénovateurs.
Il propose différents modèles de portes, de fenêtres, de revêtements de mur et de toiture, d’en-
seignes et d’éléments architecturaux préapprouvés qui n’ont pas à être soumis aux procédures
d’approbation usuelles, ce qui réduit ainsi les temps d’attentes pour l’obtention des permis.

Toujours dans l’optique de redynamiser le quartier historique de Saint-Eustache, la Ville a aussi
modifié son règlement encadrant le programme de rénovation des bâtiments commerciaux,
qui permet aux propriétaires de la route 344 de bénéficier d’une subvention. Depuis le
dernier appel de projets qui s’est déroulé à l’hiver 2014, les commerces de la rue Saint-
Eustache sont désormais admissibles au programme. Le résultat est tangible, et quatorze
propriétaires du Vieux-Saint-Eustache ont soumis une demande de subvention dans le
cadre de ce programme.  

Plusieurs interventions ont été mises sur pied en lien avec la
nouvelle vision de développement du secteur et ont été 
intégrées dans un Programme particulier d’urbanisme.

Population : 45 019 habitants
Région administrative : Laurentides

Démarche Rues principales amorcée en 1994

Partenaires : Comité de revitalisation de la route 344
Comité du groupe de travail pour la revitalisation du Vieux-Saint-Eustache

Ville de Saint-Eustache

VILLE DE SAINT-EUSTACHE
Krystel St-Denis, conseillère en développement économique

1, place de la Gare, bureau 101, Saint-Eustache (Québec)  J7R 0B4
Tél. : 450 974-5001, poste 5243  •  Téléc. : 450 974-5253

Courriel : kstdenis@ville.saint-eustache.qc.ca

Revision of the bylaw to promote commercial activity
Since the end of 2013, the Service de l'urbanisme de la Ville de Saint-Eustache initiated a process
to review its bylaws for the sector of Vieux-Saint-Eustache, in response to the needs expressed
by citizens and merchants during the latest consultations in 2012. A number of projects were set
up in connection with the new vision for the development of the sector and had been integrated
in a Special Planning Program, the preparation of which was coordinated by the Ville in the 
summer of 2014. Among other things, these include an amendment to allow alcohol consumption
on sidewalk cafés, extending the commercial zoning to allow B&Bs, office buildings and certain
types of specialized businesses, as well as the new notion of "artisanal industry-commerce" for
the in situ fabrication of certain types of products. A new heritage guide was also developed
to simplify and clarify the steps to follow for renovation. Kudos!
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Des travaux fort importants eurent lieu de mai à décembre
2013 dans un secteur très achalandé du centre-ville. Le principal
objectif était de relier la piste cyclable au cœur du centre-ville
afin que celle-ci atteigne le pont David-Roy qui unit les rives
de la rivière Chaudière. 

L’arrivée d’une piste cyclable
au cœur du centre-ville

Il fallut d’abord déplacer sur une longueur de 550 mètres la Promenade Redmond, une
artère principale de la ville où circulent en moyenne 8000 véhicules par jour, pour permettre
de prolonger la piste cyclable longeant la rivière Chaudière. Non seulement cet ouvrage
amène les utilisateurs au cœur du centre-ville, mais ceux-ci peuvent désormais prendre 
le centre-ville comme point de départ ou d’arrivée et effectuer un trajet de plus de dix 
kilomètres qui les mènera jusqu’à Notre-Dame-des-Pins. Le tracé emprunte l’île Pozer et
les parcs du Domaine de la Seigneurie. Pour maximiser la présence de ce nouveau tronçon,
la Ville a conçu un parc riverain où près de cinquante arbres et une grande quantité de 
végétaux ont été introduits, ce qui permet aux cyclistes d’être un peu plus en retrait des
aires de stationnement et de la voie publique.  

Un belvédère pour la rivière Chaudière
Afin de permettre aux citoyens d’admirer la rivière au cœur du centre-ville, un belvédère
fut construit le plus près possible du littoral. L’ingénieur des Services techniques a dû
élaborer un scénario complexe pour que cet ouvrage réponde aux normes environne-
mentales et soit à l’épreuve des crues et des glaces de la rivière Chaudière.

S’ensuivirent des gestes de solidarité avec des gens d’affaires du milieu pour qui la 
revitalisation du centre-ville revêt une importance capitale. Les plans du pavillon trônant
sur le belvédère ont été fournis gratuitement par M. Paul Baillargeon, architecte. Comme
cet ouvrage se trouvait à proximité des passerelles reliant l’île Pozer aux rives de la 
rivière, il allait de soi que le modèle retenu devait être le même. Du mobilier urbain
complète les aménagements afin de permettre aux gens de profiter d’un lieu de repos
aux abords de la rivière.

Une aire de stationnement réaménagée et une
rampe de mise à l’eau au centre-ville
Une grande aire de stationnement sans verdure occupait depuis plus de cinquante ans 
l’espace entre les commerces de la 1re Avenue et de la promenade Redmond. Sans limites
maximales de durée de stationnement, les cases étaient principalement utilisées par des
travailleurs et ne permettaient pas aux clients d’accéder facilement aux commerces et aux
services du centre-ville. Dans le cadre des travaux de la promenade Redmond, la Ville a saisi
l’occasion pour réaménager cette aire. Tout en créant des espaces de verdure, des limites
de durée de stationnement ont été établies pour s’assurer que la clientèle de courte
durée ait préséance sur les travailleurs.Enfin, pour accroître l’accessibilité à la rivière
pour les propriétaires d’embarcation, une rampe de mise à l’eau a été installée sur la
rive Est près d’une aire de stationnement publique.

Tous ces travaux ont nécessité un investissement de près de trois millions de dollars en
2012-2013, dont 130 000 $ en subvention du programme Véloce et 260 000 $ du 
programme d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l’automobile
(PAGMTAA), deux programmes du ministère des Transports du Québec. 

Population : 32 187 habitants • Région administrative : Chaudière-Appalaches
Démarche Rues principales amorcée en 2010

Partenaires : Comité de revitalisation du centre-ville  •  Fondation Rues principales
Génivar  •  Le Groupe Canam Manac  •  Paul Baillargeon – architecte
Roche-Urbanex  •  Ville de Saint-Georges  •  Ministère des Transports

VILLE DE SAINT-GEORGES
Amélie Ferland, chargée de projet - Revitalisation du centre-ville
11700, boulevard Lacroix
Saint-Georges (Québec)  G5Y 1L3
Tél. : 418 226-4583
Téléc. : 418 226-2270
Courriel : amelie.ferland@saint-georges.ca

The arrival of a bike path in the heart 
of downtown Saint-Georges
Major work projects were carried out from May to December 2013 in a highly frequented
sector of downtown. The primary objective was to connect the bike path to the heart of
downtown Saint-Georges, which involved moving 550 metres of a main artery of the town
to make it possible to extend the bike path along the river. Not only does this bring users
right downtown, downtown can now be used as a departure or arrival point. A lookout
was also built, making it possible to admire the river, crossing through the downtown
area. A large 50-year old free-of-charge parking lot was redeveloped downtown with the
addition of green spaces and time limits, and a ramp was installed near a public parking
lot. Total investment: close to $3 million.

Non seulement cet ouvrage amène les utilisateurs au cœur 
du centre-ville, mais ceux-ci peuvent désormais prendre 
le centre-ville comme point de départ ou d’arrivée. 

Saint-Georges

*FRP_repertoire_2014:Mise en page 1  14-09-03  22:00  Page57



En 2014, la Ville de Saint-Pascal a procédé à l’inauguration du
pavillon Desjardins, situé dans le parc municipal Ernest-Ouellet
le 31 mai 2014. Cette infrastructure a pour principal objectif
d’animer le milieu en permettant la diffusion d’évènements
gratuits à caractère culturel dans cet espace public. 

Le Parc Ernest-Ouellet étant un site central de Saint-Pascal, il était devenu
nécessaire de l’égayer par une programmation et par des activités accessibles.
Cependant, il était ardu d’organiser un spectacle ou tout autre évènement
par le manque d’accès à l’électricité. 

Un espace fonctionnel
Le pavillon est muni d’un espace bétonné multifonctionnel d’une dimension de 35 pieds
par 35 pieds pouvant être transformé en piste de danse ou servant tout simplement à 
y placer des chaises. De plus, la construction a été conçue pour recevoir des systèmes
d’éclairage et de sonorisation par l’ajout de prises électriques et de support au plafond
pour des spectacles de plus grande envergure. Désormais, toutes les fonctionnalités sont
présentes dans le parc en plus d’avoir un lieu de présentation couvert, ce qui évite ainsi
l’installation d’un chapiteau temporaire. 

Un lieu animé par le milieu et pour celui-ci
La Ville avait depuis longtemps la vision d’offrir gratuitement à ces citoyens des activités
culturelles en plein air. L’implantation du kiosque a été complétée par l’apport du Service
municipal des loisirs qui a mis en place la programmation Y fait « show » sous l’gazébo,
une série de spectacles qui se déroulaient les jeudis soirs d’été. Cette programmation 
visait à rejoindre toutes les catégories d’âge et à toucher, entre autres, à plusieurs genres
musicaux. Mission accomplie!

Il était évident pour la Ville que cet équipement serait mis à la disposition des organismes
du milieu. Ceux-ci ont la possibilité de réserver l’espace afin d’y tenir des spectacles pour
leurs membres ou diverses activités s’y prêtant. Comme la Ville de Saint-Pascal a obtenu
sa certification MADA (Municipalité Amie des Aînés), il va sans dire que le pavillon peut
également être mis à contribution durant la journée pour des activités de mise en forme
pour les aînés par exemple.

La Ville de Saint-Pascal a pu mettre en œuvre ce projet grâce au soutien financier d’une 
flopée de partenaires dont Hydro Québec, par le biais du programme Mieux Consommer,
de la MRC de Kamouraska, par le biais de son pacte rural, de la Caisse Desjardins du Centre
de Kamouraska, de l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal, du Festival Bonjour
la visite et du Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal.  

Population : 3554 habitants 
Région administrative : Bas-Saint-Laurent

Démarche Rues principales amorcée en 2001
Récipiendaire du prix d’Excellence SHQ en 2006

Partenaires : Association des gens d’affaires de Saint-Pascal
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska

Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal  •  Festival Bonjour la visite
Hydro Québec  •  MRC de Kamouraska

VILLE DE SAINT-PASCAL
Emilie Poulin, directrice du développement et des communications

405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-2312, poste 230  •  Téléc. : 418 492-9862

Courriel : epoulin@villestpascal.com
Site Web : www.villesaintpascal.com

Culture accessible to everyone
In 2014, the Ville de Saint-Pascal inaugurated the Desjardins gazebo in the Ernest-Ouellet 
municipal park for the holding of free cultural events outdoors. It has a multipurpose space 
(35' x 35') that can be transformed into a dance floor or simply for tables and chairs. The Service
municipal des loisirs developed a program consisting of a series of shows presented under the
gazebo on Thursday evenings, for all ages and featuring a number of types of music. Local 
organizations can reserve the gazebo for holding presentations for their members or diverse
activities. Since Saint-Pascal has obtained its "Municipalité Amie des Aînés" certification, it goes
without saying that the gazebo can also be used during the day for, for example, workouts for
senior citizens. Overall, it has been 'mission accomplished'! 

58

La culture accessible à tous
Saint-Pascal

L’implantation du kiosque a été complétée par l’apport 
du Service municipal des loisirs qui a mis en place la 
programmation Y fait « show » sous l’gazébo.
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Les Rendez-vous du pont Tessier s’inscrivent dans une perspective de valoriser, de
soutenir et de promouvoir les artistes locaux et ainsi de remplir  directement le mandat
du comité culturel de la Ville de Saint-Raymond. 

Tessier bridge summer rendez-vous
About 15 years ago, blocks of granite had been placed near the Tessier bridge with the plan
of creating an outdoor stage. Even before the blocks, the location had a special atmosphere:
in addition to being near the river, in a marvellous setting and in the heart of the town, the
location was also a natural amphitheatre. In the winter of 2013, the Ville de Saint-Raymond
decided to move ahead with a project to offer free outdoor performances. The objective
was to generate activity downtown through outdoor events and to give local artists a chance
to perform. The designers wanted these rendez-vous to become a summer "happe-
ning" for the residents of Saint-Raymond. Programming was established and, by the
end of summer, 25 artists had performed with close to 1,500 spectators in attendance.
To be repeated in 2014!

Les concepteurs souhaitaient que ces rendez-vous deviennent un 
« happening » estival pour les gens de Saint-Raymond. 

À l’hiver 2013, la Ville de Saint-Raymond a décidé d’aller de l’avant dans un projet
consistant à offrir à la population des spectacles gratuits, en plein air. L’idée de profiter
de l’amphithéâtre et de son emplacement naturel a alors germé. On avait le contenant
– l’amphithéâtre –, il ne restait qu’à y intégrer le contenu. 

Une idée qui prend forme
Dès lors, le directeur et le coordonnateur du Service des loisirs et de la culture de la
Ville, accompagnés du comité Culture Saint-Raymond, ont commencé à travailler sur
la formule et la programmation qui allaient mener à la création des Rendez-vous du
pont Tessier.

L’objectif des Rendez-vous du pont Tessier était de créer de l’animation dans le centre-
ville par des événements en plein air et de mettre de l’avant les artistes locaux en
leur donnant la chance de performer sur scène. Alors que certains artistes n’auraient
plus besoin de présentation, pour d’autres, ce serait une belle façon de se faire connaî-
tre. Les concepteurs souhaitaient que ces rendez-vous deviennent un « happening »
estival pour les gens de Saint-Raymond. En cas de pluie, les spectacles allaient se
tenir dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion situé tout près de l’amphithéâtre.

Pour planifier le « contenu », le coordonnateur du Service des loisirs et de la culture
a fait appel à des partenaires pour concevoir une scène. Des artistes locaux ont éga-
lement été contactés. En très peu de temps, les Rendez-vous du pont Tessier étaient
lancés. La programmation allait mettre de l’avant des artistes raymondois présentant
chacun un style différent.

Une formule gagnante
Des sommes ont été investies pour l’aménagement du lieu, des estrades et d’un 
chapiteau et pour le cachet des artistes. Une animatrice culturelle a joint l’équipe
grâce à une subvention d’Emplois d’été Canada qui compensait une somme de
5,40 $/h pour un total de 280 heures. En plus de la participation active de la Ville de
Saint-Raymond, des partenaires se sont investis dans la réussite de l’événement. Pour
la conception et la création de la scène extérieure, Sandy Gray Roberge aura mis plus
de soixante-dix heures de travail. Rona Paulin Moisan a fourni 500 $ en matériaux.
Plusieurs jeunes ont également mis la main à la pâte bénévolement pour que le projet
se concrétise. Ainsi, à la fin de l’été, vingt-cinq artistes différents se sont succédé sur
scène et près de 1500 personnes ont assisté aux rendez-vous estivaux du pont Tessier.
Pour les organisateurs, c’était alors une certitude : la formule allait être de retour en
2014.

Population : 9999 habitants  • Région administrative : Capitale-Nationale
Démarche Rues principales amorcée en 1997

Partenaires : Emplois d’été Canada  •  Comité Culture Saint-Raymond 
Rona Paulin Moisan  •  Sandy Gray Roberge
Ville de Saint-Raymond – Service des loisirs et de la culture

VILLE DE SAINT-RAYMOND
Geneviève Faucher, responsable des communications et du marketing
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Tél. : 418 337-2202, poste 109  •  Téléc. : 418 337-2203
Courriel : genevieve.faucher@villesaintraymond.com
Site Web : www.villesaintraymond.com    

Il y a environ quinze ans, des blocs de granite ont été installés
près du pont Tessier dans le but de créer une scène extérieure.
Ce lieu avait déjà un cachet tout particulier : en plus d’être
situé près de la rivière dans un merveilleux décor et au cœur
de la ville, l’endroit prenait la forme naturelle d’un 
amphithéâtre. Sans aucun doute, le lieu devait être 
exploité.

Les Rendez-vous 
du pont Tessier

Saint-Raymond
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C’est samedi le 10 mai 2014 que la Ville de Saint-Rémi inaugurait
son nouvel écocentre. Pour cette occasion, les membres du
Conseil municipal, des représentants de la compagnie Modulo
Béton, qui a réalisé les travaux, ainsi que plusieurs citoyens
étaient présents. Au fils des ans, le développement durable est
devenu une préoccupation croissante, non seulement pour les
citoyens, mais également pour le Conseil municipal. De plus 
en plus de personnes ont commencé à trier leurs déchets. 
Aujourd’hui, les gens ont pris l’habitude de récupérer, ce qui a
augmenté les besoins en ce sens. 

Saint-Rémi
Un nouvel écocentre

La Ville de Saint-Rémi se devait donc de suivre le mouvement et d’améliorer ses infrastruc-
tures afin de les rendre plus efficaces, au bénéfice de ses citoyens. Ces changements per-
mettent de favoriser la récupération des matières récupérables et de répondre aux objectifs
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. De plus, cela permet d’offrir
un meilleur service aux citoyens.

Des besoins qui ont évolué
C’est pourquoi, en 2013, l’équipe municipale a entrepris les démarches pour que Saint-
Rémi se dote d’un écocentre répondant aux nouveaux besoins de sa population. La
municipalité a apprécié le concept proposé par Modulo béton. Le réaménagement,
au coût de 620 327 $, a permis, tout d’abord, d’avoir un site plus propre et mieux
aménagé. Également, ce concept a un double avantage, car il offre un espace de 
rangement pour le matériel de la Ville et permet d’augmenter sa capacité à recevoir
des matériaux recyclables. En effet, le nombre de conteneurs a doublé et est passé
de quatre à huit. De plus, afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, la Ville
a décidé de prolonger les heures d’ouverture et de passer ainsi d’un total de 15 à 25
heures.

Le projet qui a été réalisé permet à la Ville de continuer d’évoluer selon les futurs besoins de
sa communauté sans être obligée de revoir entièrement le concept. En fait, il suffira d’ajouter
des conteneurs pour accroître la capacité d’accueil.

Aussi, le réaménagement a permis de resserrer les règles en ce qui concerne l’utilisation de 
l’écocentre. En effet, il s’agira maintenant d’un service domiciliaire, donc uniquement pour les
résidents. Également, il y a certaines matières qu’il est possible de déposer gratuitement à 
l’écocentre et d’autres non, tels que les matériaux de construction, en raison des coûts élevés
pour disposer de ces matériaux. 

Depuis sa réouverture le 9 avril dernier, la Ville a constaté une augmentation de l’achalandage
comparativement à pareille date l’an dernier. Ceci confirme la pertinence d’avoir fait le choix
d’investir dans cette infrastructure, car les citoyens en bénéficient. De plus, miser sur des moyens
de protéger l’environnement, c’est miser sur notre avenir à tous!  

Le réaménagement, au coût de 620 327 $, a permis, tout
d’abord, d’avoir un site plus propre et mieux aménagé. 

Population  : 7878 habitants 
Région administrative : Montérégie

Démarche Rues principales amorcée en 2004

Partenaires : Modulo béton  • Ville de Saint-Rémi

REVITALISATION SAINT-RÉMI
Cynthia Ménard, directrice des communications et activités de promotion

105, rue de la Mairie
Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0
Tél.: 450 454-3993, poste 2782

Téléc. : 450 454-7978
Courriel : cmenard@ville.saint-remi.qc.ca

A new ecocentre
In 2013, the municipal team of Ville de Saint-Rémi took action to establish an ecocentre that
would meet the new needs of its residents. Modulo béton was given the mandate and the new
ecocentre was inaugurated in early May, 2014. The cleaner, better planned site, at a cost of
$620,327, is doubly advantageous because it offers a storage space for the town's equipment
and enables the town to increase its capacity to receive recyclable materials. The number of
containers doubled, going from four to eight, and the hours of opening extended, going from a
total of 15 to 25 hours. The town can now evolve with future needs simply by adding containers.
The centre is for residents only; no construction materials are allowed, given the high costs of
disposing of such materials. Since the site opened, the town has noted an increase in usage.
Building on means to protect the environment means building on our future!
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La municipalité de St-Simon peut compter sur des services essentiels et de proximité
(essence, dépanneur, matériaux de construction, serres et aménagement paysager,
etc.) et compte des commerces de produits spécialisés, tels que Saint-Simon Bagel et
Aux petits caprices (pâtisserie et chocolaterie). Des artistes et artisans reconnus y sont
aussi installés de même que l’unité théâtrale d’interventions loufoques (UTIL). Saint-
Simon-sur-mer, un joyau situé à deux minutes du village, offre aussi une oasis de 
fraicheur alors que des sentiers piétonniers et des belvédères y dévoilent des vues 
panoramiques à couper le souffle.

Un processus qui s’amorce
Deux premières soirées de consultation publique (Opération constat et Session image)
ont eu lieu avec succès devant plus d’une trentaine de citoyens, artistes, élus et gens 
d’affaires. La municipalité de Saint-Simon jouit d’un environnement enchanteur où la
beauté des paysages, entre mer et collines, a été identifiée comme un atout important
à mettre en valeur. D’ailleurs, du point de vue physique, l’emphase sera mise sur l’amé-
nagement paysager des aires publiques et la signalisation du village afin de bien diriger
les visiteurs vers les lieux à découvrir. C’est le nouveau comité de suivi qui assurera la
mise en œuvre des priorités de travail établies et du plan d’action adopté à court 
et moyen terme. Les premières propositions d’aménagement sous forme d’esquisses
seront présentées par la Fondation Rues principales au cours de la prochaine année
pour illustrer les possibilités d’aménagement d’un secteur central à grand potentiel.
La municipalité de Saint-Simon est la 4e municipalité de la MRC des Basques, avec
celles de Trois-Pistoles, de Notre-Dame-des-Neiges et de Saint-Jean-de-Dieu, à
participer à une démarche de revitalisation appuyée par la SADC des Basques et
l’expertise de la Fondation Rues principales.

L’objectif des citoyens de Saint-Simon est de s’inscrire en tant que lieu d’arrêt et de
découverte et non plus simple village de transit! Tout le potentiel est là, il ne s’agit
que de le faire rayonner!  

Establishment of a revitalization strategy at Saint-Simon
Last year the municipality of Saint-Simon embarked on a new revitalization strategy.
Located on Highway 132, between Rivière-du-Loup and Rimouski, Saint-Simon wants
to be a place to stop in and discover and not simply a drive-through town. The first
two public consultation evenings (Operation Observations and Image Session) were
a success, with some 30 citizens, artists, elected representatives and business people
in attendance. From a physical standpoint, the emphasis will be placed on landsca-
ping public spaces and signage in the village for clearly directing visitors to points
of interest. The first development proposal sketches will be presented by the Rues 
principales Foundation in the coming year to illustrate the potential of a central
sector. Saint-Simon is the fourth municipality of the RCM des Basques to take part
in a revitalization strategy.

Deux premières soirées de consultation publique (Opération 
constat et Session image) ont eu lieu avec succès devant plus 
d’une trentaine de citoyens, artistes, élus et gens d’affaires. 

Population : 451 habitants • Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Démarche Rues principales amorcée en 2014

Partenaires : Municipalité de Saint-Simon  •  SADC des Basques

COMITÉ RUES PRINCIPALES DE SAINT-SIMON 
SADC des Basques
Philippe Veilleux, agent de développement
400-3, rue Jean-Rioux,  Trois-Pistoles (Québec)  GOL 4K0
Tél. : 418 851-3172  •  Téléc. : 418 851-3171
Courriel : pveilleux@ciril.qc.ca

La dernière année a été marquée par l’initiation d’une nouvelle
démarche de revitalisation avec la municipalité de Saint-Simon.
Situé dans la MRC des Basques, au Bas-Saint-Laurent, à 
mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Rimouski sur la route 132,
St-Simon offre un potentiel d’accueil à valoriser et à stimuler
puisque tous les passants doivent transiter par le village.

Mise en place d’une 
démarche de revitalisation 
à Saint-Simon

Saint-Simon
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Shediac
Un service de navette gratuit pour la saison estivale

Un service gratuit qui porte des fruits
À l’été 2013, Centre-ville Shediac Downtown Inc. a décidé d’offrir un service de navette
gratuit sillonnant la ville, et ce, pour toute la période estivale, soit de la fin juin à la fin août.
En plus de permettre de découvrir le Centre-ville de Shediac, au grand bénéfice des 
commerçants, l’initiative a contribué à diminuer les « embouteillages », au grand bonheur
des résidents. Ce service initialement payant et mis en place en 2011 par l’entreprise Beach
Boys Shuttle a été repris en 2014 par la compagnie East Coast Transpo et, depuis deux ans,
Centre-ville Shediac Downtown assure les frais du service.

Pour bénéficier de la gratuité de la navette, les passagers doivent simplement se procurer
les billets chez les marchands participants du centre-ville ou à l’un ou l’autre des endroits
desservis par la navette. 

Flexible et pratique
Le concept est fort bien pensé : les gens peuvent laisser leur voiture à un endroit où va
passer la navette, puis aller à la plage pour la journée. Ils peuvent également partir de leur
lieu d’hébergement et aller faire leurs emplettes au centre-ville. Au cours des trois mois
d’activité, le service a été accessible à plusieurs endroits différents dans la ville, et ce entre
11 h et 13 h, puis de nouveau entre 15 h et 17 h. En activité sept jours sur sept, le trajet de la
navette débutait au camping l’Étoile Filante, puis s’arrêterait au Parc Rotary/Homard, au
Centre-ville Shédiac, au camping Rive-Sud, au quai Pointe-du-Chêne, à la plage Parlee, au
camping de la plage Parlee, au Parlee Beach Motel, au parc à roulottes Horizon, au parc à
roulottes Ocean Surf, au Four Seas Motel, au Motel Seely, au Gaudet Chalets & Motel puis à
nouveau au Centre-ville Shediac avant de revenir au Parc Rotary/Homard.

Les commentaires des usagers ont été fort positifs à l’issu de la deuxième saison. On peut
dire que le projet a su répondre à une problématique de transport tout en offrant aux
touristes une ballade au centre-ville!  

A free shuttle service for the summer season
Each year, Shediac's warm welcome and its incomparable Parlee beach attract thousands
of tourists. With traffic becoming a problem, a brilliant idea was introduced: a free shuttle
service that lets people leave their vehicle at one of the shuttle's stops, then spend the day
at the beach. Or leave their hotel and shop downtown. Passengers just need to obtain a ticket
from a participating downtown merchant or at locations served by the shuttle. It runs from
11 a.m. to 1 p.m. then from 3 p.m. to 5 p.m., seven days a week, from late June to late August,
and is paid for by Centre-ville Shediac Downtown. Thus, in addition to making it possible to
discover downtown Shediac, to merchants' delight, the initiative helps reduce bottlenecks,
to residents' delight! Users' comments are equally positive.

En plus de permettre de découvrir le Centre-ville de Shediac, au
grand bénéfice des commerçants, l’initiative a contribué à diminuer
les « embouteillages », au grand bonheur des résidents. 
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Chaque année, la ville de Shediac attire des milliers de touristes avides de profiter de l’incomparable plage
Parlee et de l’accueil chaleureux de la communauté. Au fil du temps, l’importante affluence ainsi créée a
nécessité la mise en place de mesures visant à tirer profit de cet apport de visiteurs et à mieux gérer la 
circulation. C’est en réponse à ces objectifs qu’a jailli une brillante idée. 

Population : 6053 habitants  
Région administrative : Comté de Westmorland, Nouveau-Brunswick

Démarche Rues principales amorcée en 2013

Partenaires : Centre-ville Shediac Downtown Inc.  •  Commerces et attractions participants

CENTRE-VILLE SHEDIAC DOWNTOWN INC.
Anne McGraw, directrice générale

290 rue Main Street, bureau 301,  Shediac (Nouveau-Brunswick)  E4P 2E3
Tél. : 506 532-7000, poste 302

Courriel : Anne.mcgraw@shediac.org
Sites Web : chambrecommerceshediac@nb.aibn.com 

et www.greatershediacchamber.com
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La démarche de revitalisation de la rue King Est a entamé sa neuvième année d’existence et le 
comité de gestion est toujours aussi motivé à faire bouger les choses. Dans le cadre de la stratégie de 
développement commercial récemment mise à jour, le comité a soulevé l’importance de créer un premier
contact chaleureux avec les nouveaux commerçants, d’abord afin de se présenter et de faire connaissance,
mais aussi pour faire la promotion du projet Rues principales. 

Opération charme auprès 
des nouveaux commerçants

Un geste d’accueil apprécié
La formule choisie par le comité afin de créer cette première rencontre fut d’offrir
un panier de bienvenue aux nouveaux commerçants. Ce panier, bondé de chèques-
cadeaux donnés par différentes entreprises du secteur, avait une valeur de plus de
350 $. 

Au cours de la dernière année, onze nouveaux commerçants ont joint la communauté
d’affaires dans le secteur en revitalisation de Sherbrooke Est. Paniers-cadeaux et 
bouquets de fleurs en main, les membres du comité de gestion désireux de participer
ont pu vivre ce premier contact dans une ambiance conviviale. Caméra vidéo à
l’épaule, un concepteur réalisateur multimédia a gravé sur pellicule les sourires des
nouveaux arrivants afin d’en faire éventuellement une vidéo promotionnelle.

Plusieurs actions porteuses
La remise des paniers de bienvenue s’inscrit dans la démarche de Rues principales
aux côtés de toutes les autres interventions réalisées dans le but d’améliorer la qualité
de vie des citoyens et des commerçants du milieu. L’ensemble des projets mis de
l’avant par le comité de gestion depuis huit ans commence à porter ses fruits. 

Programme d’aide financière pour la rénovation des façades, regroupement de com-
merçants, activités d’animation et promotions collectives, implantation d’une œuvre
d’art monumentale à titre de porte d’entrée du secteur commercial, il est clair qu’un
milieu organisé est très attrayant pour un investisseur!  

Il a été noté, dans le cadre d’un sondage maison non officiel, une amélioration notable
dans la perception des gens envers le secteur Est de la Ville de Sherbrooke. Voici les
commentaires les plus souvent entendus : « C’est plus chaleureux », « On remarque
qu’il y a eu beaucoup de changements depuis que Rues principales a été implanté.
Grâce aux bancs de parcs, aux fleurs et aux fêtes de quartier, c’est vivant! ».

Un milieu vivant et dynamique, voilà à quoi aspire le Comité Rues principales pour les
citoyens et gens d’affaires! Nul doute que le travail en concertation, c’est la clé du 
succès!  

Operation Charm among 
new merchants
The revitalization of Rue King Est is in its ninth
year and the management committee is still as
motivated as ever to make things happen. 
Within the framework of the recently 
updated commercial development strategy,
the committee raised the importance of it welcoming new merchants, introducing
itself, meeting with the merchants and promoting the Rues principales project. For
the initial meeting, the committee decided upon a welcome basket, which includes 
$350 in gift-certificates donated by different local businesses. During the past year,
11 new merchants have joined the business community in the Sherbrooke Est 
revitalization sector. The projects as a whole carried out over the past eight years
to improve quality of life for residents and merchants alike are starting to bear fruit.
An unofficial survey found a notable improvement in people's perception of the sector.
Inspirational!

(arrondissement de Fleurimont) 
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Sherbrooke

Population : 43 607 habitants • Région administrative : Estrie
Démarche Rues principales amorcée en 2006

Partenaires : Boucherie Clément Jacques  •  Brasserie Le Dauphin
CDEC de Sherbrooke  •  Commerce Sherbrooke  •  Délia Egg’xtra
Fleuriste Du Charme en Fleurs  •  L’Écoloboutique  •  Louis Luncheonnette
Mission Sports  • Pâtisserie Duquette  •  Rues principales arr. de Fleurimont
Spoutnik  •  Uniforme Plus  •  Uniprix Chemika Mamode  •  Vinestrie

RUES PRINCIPALES ARRONDISSEMENT DE FLEURIMONT
Sophie Labbé, chargée de projet
178 rue Wellington Nord, bureau 100, Sherbrooke (Québec)  J1H 5C5
Tél. : 819 822-6082,  poste 108  •  Téléc. : 819 822-6083
Courriel : s.labbe@commercesherbrooke.com
Site Web : www.rues-principales.com

Au cours de la dernière année, onze
nouveaux commerçants ont joint la
communauté d’affaires dans le secteur
en revitalisation de Sherbrooke Est. 
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L’équipe du projet de développement du chemin de Saint-Élie
est fière d’avoir organisé la troisième édition de «J’embellis
Saint-Élie» le 10 mai 2014. Cette tradition implantée dans 
le milieu a pour principal objectif de concrétiser des actions
afin d’améliorer le milieu de vie des citoyens du secteur de
Saint-Élie. 

Sherbrooke

J’embellis Saint-Élie: une
tradition bien implantée

Cette année, on retrouvait au programme de la journée une grande corvée de nettoyage et
une cérémonie lors de laquelle quatre chênes rouges furent plantés. Cette volonté populaire
d’embellir Saint-Élie s’est également accompagnée d’une exposition de tricot urbain au
parc Maquette.

Une grande corvée de nettoyage 
et des arbres plantés
La mobilisation des citoyens a donné lieu à une gigantesque corvée de nettoyage du chemin de
Saint-Élie. Regroupés en petites équipes, plus d’une soixantaine de bénévoles ont marché aux
abords du chemin de Saint-Élie, munis d’un sac et de leur courage afin de ramasser les déchets
jonchant les abords du chemin. Leur travail a été exemplaire et particulièrement efficace, car les
partenaires ont dû se reprendre à deux reprises pour évacuer le surplus de déchets amassés! 
Nul doute que cet effort d’assainissement du milieu de vie a profité à tous. 

Aussi, cette année, l’édition laissera en héritage quatre magnifiques chênes rouges à l’entrée
du secteur de Saint-Élie, à l’angle de la rue Dion et du chemin de Saint-Élie. Grands et petits
ont ainsi pu mettre la main à la pâte afin de planter ces quatre spécimens d’arbres. Ce geste
symbolique s’inscrit dans une volonté de semer les graines d’un milieu de vie meilleur pour
les citoyens du secteur.

Exposition de tricot urbain
Enfin, en lien avec l’activité « J’embellis Saint-Élie », une nouvelle exposition de tricot urbain
a été présentée au parc Maquette. Cet art urbain, qui met en valeur des lieux publics par
l’entremise de décorations en laine, a libéré une véritable explosion de couleurs à l’entrée
du secteur de Saint-Élie. Ce fut une occasion pour les citoyens de redécouvrir ce petit parc
du secteur. Cette exposition a été rendue possible grâce à l’implication de l’entreprise sherbrookoise
Tricot-Thé-Serré.

Les organisateurs s’entendent pour dire que la troisième édition de « J’embellis Saint-Élie » a été
un vif succès. Le coût de l’ensemble des activités déployées dans le cadre de l’activité 
se chiffre à près de 2000 $. Cet événement a été rendu possible grâce à trois partenaires
principaux du projet de développement du chemin de Saint-Élie : Commerce Sherbrooke,
l’arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville et la Caisse Desjardins du Nord de 
Sherbrooke. Cependant, il est également important de mentionner l’apport significatif de 
plusieurs autres partenaires qui ont favorisé le bon déroulement de l’activité.  

Population : 38 417 habitants  •  Région administrative : Estrie
Démarche Rues principales amorcée en 2009

Partenaires : Arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville
Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke  •  Commerce Sherbrooke
Compensation CO2  •  Conseil régional en environnement de l’Estrie 

Club Optimiste de Rock Forest  •  Dollar Plus Saint-Élie
Élite Chrysler Jeep Dodge  •  IGA Bouchard  •  Jardin Eden
Maison des jeunes du Parc de Ma-Villa  •  Scouts Saint-Élie

La Truffinoise  •  Mazda Sherbrooke  • Synergie Saint-Élie  •  Tricot-Thé-Serré

COMMERCE SHERBROOKE
Jean-Sébastien Roy, chargé de projet à l'animation et à la concertation

178 rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec)  J1H 5C5

Tél. : 819 822-6082, poste 107  •  Téléc. : 819 822-6083
Courriel : js.roy@commercesherbrooke.com

Site Web : commercesherbrooke.com

La mobilisation des citoyens a donné lieu à une gigantesque 
corvée de nettoyage du chemin de Saint-Élie. 

(arrondissement Rock Forest – 
Saint-Élie – Deauville)

J'embellis Saint-Élie: a well-established tradition
The third edition of "J'embellis Saint-Élie" was held on May 10, 2014 and included a huge
clean-up operation by residents of Chemin de Saint-Élie. More than 60 volunteers took part.
There was also a tree-planting activity for young and old at the entrance of the sector of
Saint-Élie: four red oaks were planted, symbolizing a desire to sow the seeds of a better 
environment for local residents. A new urban knitting art exhibition also was held at Parc
Maquette. The art highlights public sites through wool decorations, resulting in a veritable
explosion of colours at the entrance to the Saint-Élie sector. The exhibition was made possible
through the involvement of the Sherbrooke enterprise, Tricot-thé-serré. The day's activities,
at a cost of $2000, were a tremendous success.
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L’idée de mettre sur pied une stratégie commerciale est venue
en prenant connaissance de l’importance des fuites commer-
ciales auxquelles le Transcontinental faisait face. Un groupe de
gens d’affaires provenant majoritairement du commerce
au détail fut alors réuni pour identifier les moyens à prendre en
vue de contrer une partie de ces fuites.  

La stratégie commerciale au
Transcontinental

Premier constat du groupe : certains commerces manquent de visibilité et
quelques-uns, considérés comme des « commerces d’appel », pourraient faire
profiter les autres commerces de leur notoriété et de leur achalandage. C’est
alors que le groupe s’est donné comme mission de faire connaître les commerces
et services du Transcontinental.

Des actions concrètes
La première initiative fut la création d’un logo destiné à tous les commerces et services 
du territoire et distribué sous forme d’autocollant électrostatique à apposer sur les portes
d’entrée. Le logo représente un sceau de qualité qui traduit la fierté de faire partie d’un 
regroupement et aussi d’offrir un service et un produit qui se distinguent. Le bandeau 
autour du cercle met en évidence le territoire. La couleur prédominante, le bleu, a été 
choisie en écho à l’omniprésence des lacs et des rivières au Transcontinental. Le slogan,
quant à lui, est simple et efficace. 

La deuxième idée a été celle de la création d’un bottin des commerces et des services du
Transcontinental, produit en 5000 exemplaires. Il a été distribué à tous les foyers du Trans-
continental et aussi mis à la disposition des clients dans la plupart des commerces. S’ajoute
la création d’un site Web pour la Corporation de développement  économique du Trans-
continental (CODET). Destiné à tous les gens d’affaires, le www.codet.ca se veut le portail
de diffusion de différents renseignements : les nouvelles et événements économiques,
les outils de démarrage ou de consolidation d’entreprise, une infolettre bimensuelle 
présentant les bons coups économiques, les programmes d’aide aux entreprises et tous
les autres sujets à teneur économique.

La bonification de la « Vente Soleil », organisée depuis dix ans, et le regroupement 
d’entreprises dans le but de faire des campagnes publicitaires radio à large déploiement
font aussi partie des idées retenues par le groupe. Quelques dizaines de commerces et
services se regroupent chaque saison et « inondent » les ondes radiophoniques des 
spéciaux qu’ils offrent. Finalement, la promotion du Programme d’aide de mise en valeur
des commerces et services du Transcontinental a aussi été priorisée. Ce programme offre
aux gens d’affaires désirant refaire leur façade commerciale d’obtenir une esquisse réalisée
par un architecte-spécialiste à coût intéressant, des possibilités de financement à taux
avantageux ainsi qu’une subvention de 15 % de la valeur des travaux jusqu’à concurrence
de 5000 $.

La mise en place de cette stratégie nécessite des investissements de 15 000 $ assumés
par le CLD de la MRC de Témiscouata, la Chambre de commerce du Transcontinental, la
SADC de Témiscouata et la CODET.

Bien qu’à ses premiers pas, la stratégie adoptée porte ses fruits. Certains commerces ont
vu une augmentation de leur achalandage, quelques-uns ont profité du Programme d’aide
à la mise en valeur des commerces et services et les bonnes nouvelles prennent de plus en
plus la place des moins bonnes!  

Transcontinental's business strategy
To address retail outflow in Transcontinental, a group of business persons, largely 
retailers, met to identify ways to counter the problem. It became clear that the town's
businesses and services  needed to be better known. From this observation stemmed
the creation of a logo for all local businesses and services--an electrostatic decal to
place on the front door--alerting clients to membership in a business person group and
the distinctive service or products to be found inside. Another tool: a directory of local
businesses and services, printed in 5000 copies, was distributed to all residences. 
A website was created for the Corporation de développement économique du Trans-
continental; it is a portal for all business persons, offering various information: economic
events and news, start-up tools, business consolidation, business assistance programs,
including a grant program for building facade renovations, etc.

Pohénégamook - Rivière-Bleue - 
Saint-Athanase - Saint-Marc-du-Lac-Long 

Population Pohénégamook : 2740 habitants
Population Rivière-Bleue : 1282 habitants
Population Saint-Athanase : 304 habitants
Population Saint-Marc-du-Lac-Long : 430 habitants
Démarche Rues principales amorcée en 2012

Partenaires : Chambre de commerce du Transcontinental
CLD de la MRC de Témiscouata
Corporation de développement économique du Transcontinental • SADC de Témiscouata

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TRANSCONTINENTAL
Daniel Blier, commissaire au développement
1309, rue Principale, Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0
Tél. : 418 859-2222, poste 107
Courriel : daniel.blier@codet.ca  •  Site Web : www.codet.ca

Transcontinental

Destiné à tous les gens d’affaires, le www.codet.ca se veut le portail
de diffusion de différents.
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An active first year for the new Chamber of Commerce
Founded in 1938 and active until 1996, the Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-
des-Neiges had remained inactive for 15 years. In 2011-2012, a business persons' association 
examined the possibility of relaunching it, which it did on September 13, 2013. The first year's
structuring involved a number of meetings of the new board of directors. A five-year strategic
plan was prepared and adopted, a coordinator was hired and different activities were held 
(networking gathering, dinner conference, provincial and municipal candidate debates, etc.).
The board hopes to increase networking, highlight the success stories of local businesses, 
stimulate the local economy, and much more. The business community once again has a voice
and tools to promote its drive and determination and make its projects known. 

Un plan stratégique sur cinq ans a été réalisé et adopté, une
coordonnatrice a été engagée et différentes activités ont
marqué cette première année

Trois-Pistoles/
Notre-Dame-des-Neiges
Une première année active pour la nouvelle chambre de commerce
C’est le 13 septembre 2013 qu’a eu lieu l’Assemblée générale de relance de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-
des-Neiges. Fondée en 1938 et active jusqu’en 1996, la Chambre de commerce était restée inactive depuis plus de quinze ans. L’idée
d’étudier la possible relance d’une association d’affaires a germé en 2011-2012 dans le cadre des consultations et journées de réflexion
sur le développement commercial, qui avaient été organisées par les Comités Rues principales Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges
en collaboration avec la SADC des Basques.

Le projet de relance d’une association d’affaires a été porté pendant un an par des comités
de travail formés de représentants d’organismes de développement, de gens d’affaires et
d’élus. Aujourd’hui, cette Chambre de commerce réanimée est guidée par un conseil 
d’administration dynamique et engagé qui souhaite, entre autres, accroitre le réseautage
des gens d’affaires, mettre en lumière les bons coups des entreprises locales, stimuler
l’économie locale, assurer une veille stratégique, intégrer et valoriser la relève entrepre-
neuriale et bien plus. 

Vision, orientations et plan d’action
Cette première année de structuration demanda plusieurs rencontres du nouveau conseil
d’administration afin de se doter de politiques internes et administratives et de définir la
vision et le plan d’action  à mettre en œuvre à court et moyen terme. Un plan stratégique
sur cinq ans a été réalisé et adopté, une coordonnatrice a été engagée et différentes 
activités ont marqué cette première année : cinq à sept pour le réseautage des membres,
dîner-conférence, débats des candidats municipaux et provinciaux et rencontres d’échange
avec les  élus et acteurs de développement. La Chambre de commerce Trois-Pistoles/Notre-
Dame-des-Neiges assumera aussi la coordination de la nouvelle cellule de mentorat pour
les entrepreneurs de la MRC des Basques, en collaboration avec la Chambre de commerce
de Saint-Jean-de-Dieu et différents partenaires dont le CLD des Basques.

La relance de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges fut rendue
possible grâce à la participation financière de plusieurs partenaires locaux, dont la Ville de
Trois-Pistoles, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la SADC et le CLD des Basques et
la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques.

La communauté d’affaires retrouve une voix et des outils pour faire valoir son dynamisme
et faire rayonner ses projets. Longue vie! ctures gonflables. 

Population Trois-Pistoles : 3466 habitants 
Population Notre-Dame-des-Neiges : 1124 habitants

Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Démarche Rues principales amorcée en 2008

Partenaires : Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques • CLD des Basques
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges  •  SADC des Basques  •  Ville de Trois-Pistoles

COMITÉS RUES PRINCIPALES DE TROIS-PISTOLES ET DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES 
SADC des Basques

Philippe Veilleux, agent de développement
400-3, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec)  GOL 4K0

Tél. : 418 851-3172  •  Téléc. : 418 851-3171 • Courriel : pveilleux@ciril.qc.ca
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Depuis 1999, la Corporation Rues principales Val-d’Or a
pour mission d'élaborer et de mettre en place les outils
nécessaires pour relancer, soutenir et encourager les actions
concrètes visant à stimuler le dynamisme local et à encou-
rager le développement commercial de Val-d'Or. Composée
de personnes engagées dans leur milieu, la corporation a
accompli une multitude d’actions structurantes qui lui ont
valu une notoriété bien méritée.

La revitalisation au 
centre-ville… c’est parti!

À la demande de la Ville de Val-d’Or, Corporation Rues principales Val-d’Or inc.
a entrepris officiellement une démarche de revitalisation dans le but de mieux
planifier les étapes nécessaires à la réfection, à l’aménagement et à la réalisation
de travaux majeurs sur l’artère principale de la municipalité, la 3e Avenue. Ces
travaux seront réalisés au cours des prochaines années.. 

Un diagnostic du milieu
Dans un premier temps, un groupe cible − formé du maire, des conseillers respon-
sables du centre-ville, du directeur général, de représentants du service d’urbanisme,
des directeurs de la Ville (ingénierie, infrastructures, loisirs et culture, environnement
et parcs), de la Corporation des parcs et espaces récréatifs, du Regroupement des
gens d’affaires du centre-ville, de la Chambre de commerce, du service d’environne-
ment de la MRC de la Vallée de l’Or ainsi que des administrateurs de la Corporation
− s’est rencontré pour recueillir de l’information et obtenir l’avis du milieu quant
aux éléments essentiels à une première réflexion permettant de guider la démarche.

La rencontre, rassemblant quelque vingt-cinq personnes, a permis de dresser une
liste des éléments qui caractérisent le secteur (rues, bâtiments, végétation, mobilier
urbain, accès, stationnements, affichage) afin d’élaborer un projet bien intégré au
milieu et qui respecte les valeurs et la trame urbaine actuelle pour en assurer son
harmonie et sa durabilité tout en demeurant fonctionnel.

La deuxième rencontre du groupe cible a permis de valider les hypothèses de départ.
Déjà, des esquisses préliminaires ont lancé de nouvelles discussions et l’adoption des
modifications nécessaires pour respecter l’image souhaitée. Ces étapes très impor-
tantes ont permis d’asseoir le processus sur des bases solides, tant en ce qui concerne
le mécanisme de réalisation que le résultat final.

Val-d’Or vivra, au cours de la prochaine année, au rythme des consultations visant à
rendre le rêve une réalité, c’est-à-dire de faire de la 3e Avenue une artère au goût du
jour qui répond de mieux en mieux aux besoins grandissants de la population.  

Downtown revitalization...it's under way!
Since 1999, the Corporation Rues principales Val-d'Or (CRPV) has been mandated to
development and implement the tools needed to boost, support and encourage
business development in Val-d'Or. At the request of the Ville de Val-d'Or, CRPV has
officially undertaken a revitalization strategy with the goal of better planning the
steps needed to redo, develop and carry out major work on the main artery of the
municipality, 3e Avenue. A meeting of some 25 stakeholders resulted in a list of the
elements that characterize the sector. Preliminary sketches were initiated and
changes adopted. Val-d'Or will experience, over the coming year, a series of consul-
tations aimed at making a dream reality, that is, to bring 3e Avenue up to date so
that it meets the ever-increasing needs of the public. 

Val-d’Or vivra, au cours de la prochaine année, au rythme des
consultations visant à rendre le rêve une réalité.

Population : 32 846 habitants  • Région administrative : Abitibi-Témiscamingue
Démarche Rues principales amorcée en 1999

Partenaires : Chambre de commerce • Corporation des parcs et espaces récréatifs
MLS et Associés Architectes inc.  •  MRC Vallée de l’Or
Regroupement des gens d’affaires du centre-ville  •  Ville de Val-d’Or 

CORPORATION RUES PRINCIPALES VAL-D’OR INC.
Jeannette Breton, chargée de projet
633, 3e Avenue, local 2, Val-d’Or (Québec)  J9P 1S7
Tél. : 819 825-5241  •  Téléc. : 819 825-5251
Courriel : rue.princ.corp@tlb.sympatico.ca
Site Web : www.ruesprincipales-valdor.com

Val d’Or
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L’année 2013 fut une année de changements pour Rues princi-
pales Verchères. En effet, la réorientation amorcée en 2012 
a mené Rues principales à réfléchir, entre autres, aux divers
outils promotionnels utilisés et à ceux à développer. Le
constat : le site Internet désuet et peu attrayant devait être
actualisé. 

Création d’un site Internet
dynamique et attrayant

En partenariat avec Rues principales, ManaWeb inc., une nouvelle entreprise de Verchères,
s’est vu confier le mandat de la mise à jour du site Internet. Dès le départ, plusieurs objectifs
ont été établis : offrir de la visibilité aux membres, promouvoir les services aux entreprises,
diffuser les occasions d’affaires et informer les gens sur les activités organisées par Rues
principales.

Un site complet et pratique
Ainsi, un répertoire des membres est publié sur le site et chacun possède une fiche 
descriptive complète. Les nouvelles entreprises sont mises de l’avant dans une section leur
étant spécifiquement dédiée et un hyperlien les relie directement au répertoire des 
entreprises.

On y trouve également un volet de promotion de la corporation, qui permet aux entre-
preneurs actuels et futurs de découvrir les services offerts par Rues principales, comme la
recherche d’un local commercial ou le soutien à l’organisation d’un événement spécial.
Les différents avantages de l’adhésion à Rues principales Verchères y sont également 
présentés. De plus, le plan d’action, le programme « Bienvenue aux nouvelles entreprises »,
le programme de « chèques-cadeaux » et d’autres renseignements y sont détaillés, pour
en faire un outil de valorisation efficace pour la corporation.

Un ajout indispensable a été apporté au site Internet : les occasions d’affaires y sont 
désormais diffusées et peuvent être consultées par les gens souhaitant se lancer en 
affaires. La corporation met d’ailleurs à la disposition de tous l’Analyse de diversification
commerciale rédigée par la Fondation Rues principales en mai 2011. De plus, les gens 
d’affaires, tout comme la population, peuvent prendre connaissance des nouvelles de la
corporation. Les événements, les activités, les formations, les différents programmes et
tous les renseignements complémentaires y sont publiés de façon professionnelle et 
dynamique, à l’image de Rues principales Verchères.

En accord avec sa mission de stimuler la revitalisation économique de la Municipalité de
Verchères, Rues principales a développé, avec une entreprise locale de surcroît, un outil 
performant et fort efficace. D’une valeur de plus de 3000 $, le site a coûté 500 $ à Rues 
principales, qui a signé une entente de visibilité de deux ans avec ManaWeb inc. Cet outil a
sans contredit donné une crédibilité à la corporation tout en devenant un modèle pour les 
entreprises de Verchères ne s’affichant pas encore sur Internet. Depuis sa mise en ligne
en novembre 2013, le nombre de visites mensuelles ne cesse d’augmenter, ce qui confirme qu’il
était grand temps de rendre accessible à tous ce qu’est Rues principales Verchères!   

Population : 5830 habitants  •  Région administrative : Montérégie
Démarche Rues principales amorcée en 1999

Partenaires : Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères
CLD de Marguerite-D’Youville  •  Gens d’affaires de Verchères

ManaWeb inc.  •  Municipalité de Verchères

RUES PRINCIPALES DE VERCHÈRES
Sara-Emmanuelle Dansereau, chargée de projet 

581, route Marie-Victorin Verchères (Québec)  J0L 2R0
Tél. : 450 583-5791, poste 316 • Téléc. : 450 583-3637

Courriel : info@ruesprincipalesvercheres.ca
Site Web : www.ruesprincipalesvercheres.ca

Creation of a dynamic and attractive website
Having concluded that its website was outdated and in need of freshening up, Rues 
principales Verchères (RPV) worked in partnership with a new local enterprise, ManaWeb
inc., to update the site. A number of objectives were established, including: to offer members
visibility, promote RPV's services to enterprises, disseminate business opportunities and
inform people about  the activities organized by Rues principales. A directory of members
is available on the site, with a descriptive sheet for each member. There is also a section
for the promotion of RPV, including help locating commercial premises, support organizing
a special event, the advantages of membership, etc. An indispensible addition to the
website, business opportunities are now posted and can be consulted by people wanting
to go into business. Everything about RPV can be found there...news, events, activities,
programs and much more other information!

Un ajout indispensable a été apporté au site Internet : les 
occasions d’affaires y sont désormais diffusées et peuvent être
consultées par les gens souhaitant se lancer en affaires. 

Verchères
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EXPÉRIENCE
D’AILLEURS

Charleroi  •  Liège

Belgique

EXPÉRIENCES 
D’AILLEURS 

La revitalisation n’a pas de frontière!
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Charleroi
En mai 1996, un forum sur le développement futur des
centres-villes belges et européens a eu lieu à Charleroi.
À la suite de ce forum, Charleroi a décidé de s'inscrire
dans un programme de dynamisation de son centre-ville.
L'asbl Charleroi Centre-Ville a notamment pour mission
la gestion, la promotion et l'animation du centre-ville
basée sur un partenariat actif entre les différents acteurs
du centre-ville.

Dans la poursuite de cette mission, l’opération « Afterwork shopping », démarrée en juin
2011 par la gestion de centre-ville de Charleroi, visait à ouvrir les commerces le premier
jeudi du mois jusqu’à 20 h dans un quartier du centre-ville.

Au programme : pas seulement du magasinage
L’« Afterwork shopping » a débuté sur la rue Dampremy et s’est étendu à d’autres rues
du centre-ville. Cinquante commerçants ont participé au début de cette opération qui
avait pour objectifs de redonner un sentiment de sécurité au quartier de la ville basse
en prolongeant les heures d’ouverture des magasins et de permettre à tous de découvrir
les rues commerçantes avant l’agitation de la fin de semaine, et ce, dans une ambiance
festive.

Une animation était prévue et les commerces participants faisaient tirer des cadeaux.
L’ambiance musicale, le bar à champagne, le bar à Mojithé, les dégustations, le défilé
de mode et les démonstrations de danse ont contribué à rendre le secteur festif et à 
annoncer agréablement l’arrivée du weekend. L’invitation à la découverte était bien
présente afin d’inciter les consommateurs à pousser la porte de commerces qu’ils
n’avaient pas encore remarqués. 

Un succès sur toute la ligne
Toute une campagne promotionnelle a été mise sur pied pour faire connaître le projet.
Des affichettes ont été installées alors qu’une conférence de presse, la diffusion sur les
réseaux sociaux et la distribution de « flyers » ont permis de médiatiser l’activité. L’activité
a nécessité un budget de 1000 ¤ et a été soutenue par l’asbl Charleroi Centre-Ville et la
Ville de Charleroi.

Cette initiative a été bien accueillie tant par les consommateurs que les gens d’affaires.
En fait, elle est venue en écho à l’évolution du comportement des consommateurs, plus
enclins à profiter de la fin de journée pour effectuer des emplettes ou se balader au 
centre-ville. Pour participer, les grandes enseignes ont demandé d’évaluer la pertinence
du projet. Le bien-fondé de l’initiative a mené à l’élargissement de l’activité à d’autres
rues pour ainsi faire participer quatre-vingt-dix commerçants intéressés. Une action 
remarquée et remarquable!  

Afterwork shopping

Population : 202 931 habitants 
Région administrative : Région wallonne, province de Hainaut
En démarche de revitalisation depuis 1997

Partenaires : Gestion de Centre-Ville de Charleroi
L’Union des commerçants et artisans de Charleroi
Le Groupe Vlan-B1  •  Ville de Charleroi

ASBL CHARLEROI CENTRE-VILLE
Sophie Colin, directrice
Boulevard Tirou, 16, 6000 Charleroi (Belgique)
Tél. : +32.484.44.33.55
Courriel : info@charleroicentreville.com
Site Web : www.charleroicentreville.com

After-work shopping
In 1997, Charleroi embarked on the revitalization of its downtown. In June, 2011, it introduced operation
"After-work shopping" with the objective of having people regain a sense of security in lower town
by extending store opening hours to 8 p.m. on the first Thursday of each month, and also to
encourage people to discover the local merchants. The concept includes entertainment and activities
(music, champagne bar, tastings, fashion parade, dance demonstrations), as well as prizes to be
won at participating merchants. Fifty merchants took part in the first edition; by 2013, they numbered
90. The operation's budget was ¤1000, including a promotional campaign. The initiative has
been well received by consumers and the business community alike. A remarkable initiative! 

L’opération « Afterwork shopping », démarrée en juin 2011 par la
gestion de centre-ville de Charleroi, visait à ouvrir les commerces le
premier jeudi du mois jusqu’à 20 h dans un quartier du centre-ville.

70
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L’asbl Liège Gestion Centre-Ville a été créée à l’été
1998 en réponse au problème de dépeuplement que
connaissent tous les grands centres urbains. Lieux de
rencontres et d’échanges, les centres-villes doivent
demeurer des espaces vivants tant pour les habitants
que pour les commerçants, d’où l’importance de les 
valoriser et de les redynamiser en mettant sur pied 
différentes initiatives.

Liège
Décoration des 
cellules vides

Dans cette optique, la Gestion de Centre-Ville de Liège a entrepris de décorer trente
vitrines vides du centre-ville. Les vitrines sélectionnées étaient celles connaissant ou
ayant connu une déshérence commerciale de longue durée. 

Un procédé simple et efficace
Des découpes de vinyles autocollantes ont été posées pour créer une fresque sur la 
vitrine, alors que le rétroéclairage de l’intérieur créait des ombres chinoises inversées.
La plus grande difficulté a été la sélection des sites ou des vitrines susceptibles
d’accueillir l’installation. Il faut dire que ces locaux inoccupés sont souvent sans
électricité. Plusieurs partenaires ont assuré le financement de ce projet, qui s’est élevé
à 19 000 ¤.

Ce sont les stewards de la Gestion Centre-Ville qui ont garanti l’entretien régulier des
décorations afin de maintenir l’effet souhaité, soit la réduction du sentiment de 
malpropreté et d’insécurité causé par l’absence d’activité commerciale.  

Cette action visait à utiliser comme appui à l’expression artistique trente vitrines vides
du centre-ville dans le cadre initial de « Liège Métropole Culturelle 2010 ». Il s’agissait
également de proposer une solution structurelle à la problématique que constituent
les vitrines des cellules commerciales inoccupées.

Si la première activité en 2010 s’étendait dans tout le centre-ville, le quartier Haute-
Sauvenière – Saint-Hubert a cette fois été choisi, car le nombre cellules commerciales
inoccupées qu’il compte est nettement plus important que les commerces encore en
activité, qui se calculent sur les doigts d’une main. La Gestion Centre-Ville de Liège
est bien déterminée à redorer l’image de cette rue et plus largement du centre-ville,
et elle ne ménage pas les efforts en ce sens. Opération à suivre! 

Decoration of empty shop windows
Liège initiated the revitalization of its downtown in 1998. One of the initiatives taken
since is the decoration of 30 empty shop windows of premises that have long been
vacant. The procedure was simple and effective: vinyl stick-ons were applied to the
glass and back-lit, creating inversed shadow figures. The most difficult aspect was
selecting windows that could accommodate the installation since such premises often
have no electricity. The project cost: ¤19,000. Gestion Centre-Ville (GCV) sees to the
maintenance of the decorations so as to ensure that there is less of a sense of 
uncleanliness and insecurity resulting from the absence of commercial activity. The
project has been extended to another district.  GCV is very determined to have the
street chosen, and downtown Liège, in general, regain the images they once had. 

Des découpes de vinyles autocollantes ont été posées pour créer 
une fresque sur la vitrine, alors que le rétroéclairage de l’intérieur 
créait des ombres chinoises inversées.

Population : 197 614 habitants
Région administrative : Région wallonne, province de Liège
En démarche de revitalisation depuis 1998

Partenaires : Communauté Wallonie-Bruxelles  •  Les agences immobilières
Les Palétuviers Associés  •  Les propriétaires  •  Liège Métropole Culture 2010
Région wallonne  •  Ville de Liège

ASBL LIÈGE GESTION CENTRE-VILLE
Pierre Grandjean, gestionnaire
Place Saint-Lambert, 45-47
4000 Liège
Tél. : +32.04.222.22.42  •  Téléc. : +32.04.222.19.14
Courriel : lgcv@teledisnet.be
Site Web: www.liegecentre.be
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UNE EXPERTISE À PARTAGER

2 3

4

1

D’autres publications sont offertes 
par la Fondation Rues principales :

1 - Les répertoires des bons coups 1998, 1999 (épuisé), 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013

2 - Des fiches-conseils sur différents aspects techniques

3 - Des fiches sur des interventions physiques réussies

4 - Les comptes-rendus des colloques annuels
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La Fondation Rues principales présente une série de fiches-conseils
traitant des aspects clés de la revitalisation. Par le biais de ces fiches,
nous souhaitons outiller tous ceux et celles qui désirent améliorer leur
cadre bâti en offrant des conseils actuels, simples et pratiques.

Commandez les fiches-conseils produites par la Fondation Rues principales :
de l’expertise à votre portée!

LES FICHES-CONSEIL DE LA 
FONDATION RUES PRINCIPALES
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Plus de 250 municipalités ont fait appel 
à l’expertise de la Fondation Rues principales

Un réseau qui offre :
• De la formation adaptée aux besoins

• Des rencontres annuelles de perfectionnement des connaissances

• Un encadrement professionnel et technique

• Un site Internet de collaboration exclusif

• Des outils de promotion efficaces qui mettent en valeur chaque municipalité membre

• Un colloque annuel et la remise de prix d’Accomplissement et du prix d’Excellence SHQ

Le Réseau Rues principales 2014
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FONDATION RUES PRINCIPALES
11, ruelle de l’Ancien-Chantier

Québec (Québec) G1K 6T4

Téléphone : 418 694-9944

Télécopieur : 418 694-9488

Ligne sans frais : 1 877 694-9944

Courriel :  info@fondationruesprincipales.com

www.fondationruesprincipales.com
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