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TOILE DE FOND

L’association des commerçants de la rue Rachel est animée par un dynamisme porteur. 
Elle désire que l’ensemble de ses acteurs puissent se mobiliser afin de concevoir une 
vision stratégique qui agira sur la vitalité et la prospérité durable de l’artère commerciale.

Dans cette perspective, la création d’une marque territoriale forte est un incontournable. 
Elle met dans son équation stratégique les commerçants, les différents organismes 
(culturels, communautaires) du territoire et les administrateurs municipaux afin de définir 
sa vision future et de construire ensemble un pôle attractif de commerce.

L’approche que nous préconisons permettra de mettre en place une avancée stratégique 
capable de : 

•   Mobiliser et stimuler des changements ;

• Créer un espace stratégique unique et positionner la rue Rachel en conformité avec sa 
vision ;

• Être une source d’inspiration.
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REGÉNÉRER LA VIE 
COMMERCIALE DE L’ARTÈRE 

EN DEVENANT UN PÔLE 
D’ATTRACTION POUR LA 

COMMUNAUTÉ.

Cerner les enjeux et les défis de la rue Rachel ;

Développer la vision de la nouvelle marque 
territoriale : raison d’être, positionnement, 
structure globale de l’offre, principes directeurs 
afin de la guider dans l’ensemble de ses choix 
stratégiques futurs ; 

Positionner l’ensemble des activités de 
développement commercial en conformité avec 
les choix stratégiques de différenciation ;

Mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
(dirigeants, membres, employés) sur la vision 
future de développement. 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
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ATELIERS DE RÉFLEXION



ARCHITECTURE DES ATELIERS

L’intégration des 
ressources 
dans le processus.
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Mémoires:
• sur les locaux vacants
• sur la Rue Rachel

Sondage commerçants 
2020

CA élargi (1)
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Commerçants (2)

Journée idéation (2)



ATELIERS DE RÉFLEXION : NOMS DES PARTICIPANTS

Commerçants membres de l’association ● 25 JANVIER 2021

• Annie Barsalou, Restaurant La Banquise
• Jonathan Louzeiro, Albert Station Service
• Pierre-François Ouellette, Art contemporain
• Dominique Menessier, Centre Soha
• Jean Bernatchez, Pharmacien  clinique Familiprix
• Sonia Côté, Centre dentaire Paris Loft

7

Commerçants membres de l’association ● 1 FÉVRIER 2021

• Catherine Valois, Restaurant l’Anecdote
• Zoya De Frias, restaurant le Virunga
• Alexandre Dufresne, épicerie Basta
• Jean Bernatchez, Pharmacien  clinique Familiprix
• Sonia Côté, Centre dentaire Paris Loft

CA élargi ● 28 JANVIER 2021

• Guillaume Rivard, Restaurant Kuto
• Jean Beaudoin, Integral designers
• Jean Bernatchez, Pharmacien clinique Familiprix
• Sonia Côté, Centre dentaire Paris Loft

Journée idéation ● 15 FÉVRIER 2021

ATELIER #1

• Lambert Perera, Atelier Murri
• Jean Jurdant, Frite alors ! 
• Pierre-François Ouellette, PFOAC 
• Alexandre Dufresne, épicerie Basta
• Denis Collerette, arrondissement
• Guillaume Rivard, restaurant Kuto
• Maxime Chassé, concessionnaire 
• Thibault, Pub Montréal
• Yanick Rosenbluth, cycliste
• Jean Bernatchez, pharmacien
• Sonia Côté 

ATELIER #2

• Dominique Menessier, santesoha
• Annie Barsalou, restaurant la banquise
• Guillaume Rivard, restaurant Kuto
• Jean Beaudoin, Intégral design
• Denis Collerette, arrondissement
• Jonathan, Albert Station service 
• Luke, Café Névé
• Steven Alves 
• Jean Bernatchez, pharmacien
• Sonia Côté



ATELIERS AVEC LES MEMBRES & LE CA – 25 JANVIER 2021

Les atouts de la rue Rachel

• C’est une rue porteuse de tradition, un petit bijou à consolider ;
• C’est une rue à échelle humaine, très familiale et bordée de    

nature ; 
• La piste cyclable et son ilot de verdure, incontournables dans 

l’aménagement de la rue et qui confère une présence 
majestueuse ;

• le théâtre de verdure signe le retour d’un espace exceptionnel, 
véritable lieu de rassemblement pour la communauté et grand 
moteur d’animation pour la rue ;

• La rue Rachel offre une relation privilégiée avec la montagne ; 
• La possibilité de créer un véritable parcours de découvertes 

entre le parc et la montagne ;
• Une rue au patrimoine riche de par ses constructions anciennes 

comme la caserne de pompier ;
• La présence de 3 écoles primaires ;
• Une communauté locale tissée serrée où chaque personne crée 

ce « village ».

Les enjeux de la Rue Rachel

• La piste cyclable peu sécuritaire (vitesse et intersections) ;
• Des trottoirs étroits de moins de 2m ;
• Une rue qui malgré un environnement nature propice propose 

très peu de temps d’arrêt (bancs, stations de vélos…) ;
• Malgré les nombreux attraits locaux (parcs, commerces, 

restaurants, théâtre), la rue n’incite pas à un parcours de 
découvertes ;

• Une mobilisation locale des commerçants peu encline au 
succès collectif.
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Le rôle de la Rue Rachel

• Une artère très familiale avec une offre diversifiée et complète 
aussi bien au niveau des produits que des services ; 

• Une ambiance de village où il fait bon vivre ;
• Des marchands de bonheur qui ont tendance à se développer 

individuellement: il faut développer un besoin de succès 
collectif ;

• Le besoin de préserver une certaine authenticité de part la 
présence de commerces indépendants uniques ;

• Le lien privilégié entre le parc Lafontaine et le parc du Mont-
Royal ;

• Une rue qui devrait être connue et reconnue de tous.

Les valeurs de la rue

ATELIERS AVEC LES MEMBRES & LE CA – 25 JANVIER 2021
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ATELIER AVEC LE CA ÉLARGI – 28 JANVIER 2021

Les atouts de la rue Rachel

• Sa position géographique unique jalonnée par des intersections 
majeures et des parcs ;

• Une rue qui existe, il n’y a pas besoin de créer une histoire, c’est 
un quartier où l’on vit ;

• La volonté de représenter les intérêts du commerce de proximité ;
• Une piste cyclable très achalandée qui apporte du transit d’est en 

ouest ;
• Une promenade tout aussi agréable en hiver en raison de la 

proximité des nombreux parcs ;
• Une rue qui a un fort potentiel malheureusement pas assez 

exploité ;
• Un lien est-ouest idéal, accessible à la marche en seulement 30 

minutes, idéal aussi bien pour les citoyens que pour les touristes ;
• La rue Rachel porte les intérêts des petites rues de proximité en 

les protégeant ;
• Une grande variété architecturale et patrimoniale

Les enjeux de la Rue Rachel

• Un positionnement difficile à prendre parmi les autres rue 
majeures du Plateau: St-Denis, St-Laurent et Mont-Royal ;

• Le besoin de développer un sentiment d’appartenance auprès 
de la communauté ;

• Une piste cyclable avec peu d’endroits pour s’arrêter et visiter 
les commerces locaux ;

• Un manque de notoriété de la rue et de ses attraits ; 
• Une implication de ses commerçants pas assez marquée par 

une mobilisation commune ;
• Un grand besoin de mettre en synergie les différents acteurs 

sur le territoire.
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ATELIER AVEC LES MEMBRES – 1 FÉVRIER 2021

Les atouts de la rue Rachel

• Un emplacement géographique unique très bien desservi par les 
transports en commun ;

• Une très grande diversité dans les restaurants qui permet la 
découverte des saveurs du monde ; 

• Une très grande fierté des commerçants de faire partie d’une rue 
où de nombreux commerces sont devenus des institutions ;

• La sensation de faire partie d’une grande communauté très 
humaine où chaque commerçant se connait par son prénom ;

• La possibilité de mettre également de l’avant la rue en hiver (et 
pas seulement en été) par des événements inclusifs et 
rassembleurs ;

• Se distinguer dans l’offre d’expérience par une approche très 
personnalisée ;

• Offrir une expérience magique grâce à la somme de toutes les 
petites expériences individuelles personnalisées.

Les enjeux de la Rue Rachel

• Un manque critique de stationnements qui freine l’activité 
commerciale de la rue ;

• Le partage de la voie publique avec les différents modes de 
transport (voiture, vélo, piéton…) ;

• La rue Rachel manque d’installations propices aux arrêts et à la 
découverte ;

• Une identité qui aurait besoin d’être clairement définie.

Les valeurs
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JOURNÉE D’IDÉATION – 15 FÉVRIER 2021

Quel mot décrirait le mieux la rue Rachel en 2030 ?
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JOURNÉE D’IDÉATION – 15 FÉVRIER 2021
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La rue Rachel est un environnement très familial, il y a beaucoup de perles dans ce quartier. Des commerces et des 
restaurants très uniques. Il y a des attraits que les autres rues n’ont pas, de belles découvertes à faire. Une très forte synergie 
se dégage avec les rues transversales et invite les piétons à se perdre dans un circuit intéressant.

Beaucoup d’entrepreneurs créateurs ont également élu domicile dans ce quartier ce qui apporte une nouvelle dynamique, 
une ébullition. Les commerçants ouvrent leurs portes pour faire connaître mais aussi faire aimer la rue.

La vie de communauté y est très forte, des liens se dessinent entre écoles, commerçants, travailleurs et résidents. Ensemble,
ce sont eux qui vont contribuer à dessiner ce nouveau quartier.

La piste cyclable prend toute sa place, sécuritaire, éclairée, bordée de nature, elle permet de prendre le temps de vivre sur la
rue, de rapprocher les citoyens et de faire découvrir les environs à toute la communauté.

Il est très agréable de s’y promener, c’est l’idée d’une journée d’un dimanche qu’on se fait, une belle ballade ponctuée de 
temps d’arrêts et de nouvelles découvertes grâce à des espaces de partage et de convivialité. La promenade est finalement 
intégrée au quotidien. C’est la rue de « l’art de vivre », elle est rythmée par les saisons et par le rythme de la communauté 
qui la compose: manger, s’arrêter, discuter. 

La rue Rachel est connue de tous grâce à une signalisation propre qui incite à faire découvrir l’artère, une belle visibilité
numérique et surtout car elle a réussi à se différencier de ses grandes sœurs: l’avenue Mont-Royal, la rue St-Denis et le 
Boulevard St-Laurent.

La vision de la rue Rachel en 2030 ?

C’EST UNE RUE COMMERÇANTE. 
L’EFFET TAM-TAM A FONCTIONNÉ ET A PERMIS DE 

METTRE EN LUMIÈRE CETTE ARTÈRE.
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SONDAGE COMMERÇANTS – OCTOBRE 2020

La majorité des répondants au sondage sont des 
commerçants membres de l’Association qui 
représentent la Rue Rachel, propriétaires de leurs 
commerces. 
La grande majorité des locaux sont en fait loué en 
activité ou bien non ouvert au public. 
Au niveau de la variété de l’offre globale, des 
commerces complémentaires comme épicerie 
zéro déchet, librairie, café, boutique de décoration 
ou espace de coworking seraient les bienvenus.
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SONDAGE COMMERÇANTS – OCTOBRE 2020

La majorité des commerçants sont des 
indépendants à 90 %, ce qui confère à la rue  
Rachel ce côté unique et très humain. 
La répartition de l’offre globale est également    
bien représentée avec un équilibre entre les 
produits , les services et services professionnels et 
les restaurants.
50 % sont propriétaires du local occupé ce qui 
confère aux commerçants une plus grande 
indépendance,



16

SONDAGE COMMERÇANTS – OCTOBRE 2020

90 % des commerçants ont des établissements  
en rez-de-chaussée avec un accès à la rue Rachel. 
On remarque que l’utilisation de l’espace extérieur 
est une préoccupation des commerçants qui 
souhaiteraient davantage pouvoir bénéficier 
d’installations extérieures comme des terrasses 
ou bien des supports à vélo.
Signe du dynamisme du quartier, 60 % des 
commerçants entrevoient faire des travaux 
d’amélioration d’ici les 5 prochaines années.
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SONDAGE COMMERÇANTS – OCTOBRE 2020

La majorité des personnes qui travaillent à temps 
plein habitent également sur le territoire. Ils utilisent 
donc les transports pour se rendre au travail (vélo, 
transports en commun). Il y a une notion de 
proximité importante, élément appréciable de cette 
vie de quartier.
Trouver du stationnement est un enjeu majeur sur  
la rue, qui peut être un frein pour l’activité des 
commerces locaux, en moyenne 15 mins sont 
nécessaires pour trouver une place. Il est aussi un 
enjeu pour la rétention des employés.
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SONDAGE COMMERÇANTS – OCTOBRE 2020

45 % des commerçants ont subi une diminution 
importante de leurs ventes (de -25 % à -100 %) au 
cours des 5 dernières années.
Ceci dit, l’évolution des ventes est quand même 
restée stable. Il y a une grande solidarité entre 
commerçants qui n’hésitent pas à se réferer entre 
eux si besoin.

Fait à noter, la majorité des commerçants ont une 
visibilité sur Facebook ou Instagram ce qui est à 
garder en tête si une initiative publicitaire commune 
voyait le jour afin de promouvoir la rue Rachel et 
ses commerces.



SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

ATOUTS
• La rue se distingue par une majorité de commerces 

indépendants propriétaires de leur édifice ; 
• La rue Rachel assure un lien précieux entre le parc La 

Fontaine et la montagne ;
• Un pôle attractif aussi bien grâce à des commerces de 

destination que des commerces de proximité ;
• Le grand potentiel géographique et historique de la rue ;
• La qualité et la diversité de la mixité de son offre 

commerciale actuelle ;
• Une piste cyclable véritable lien entre l’est et l’ouest ;
• La possibilité de vivre autrement la rue avec la nature ;
• L’ouverture à se faire connaître en dehors du quartier par la 

diversité de son offre globale ; 
• La présence des ilots de verdure confèrent une présence 

visuelle forte à la rue.

ENJEUX
• Assurer la rétention des commerces et des places 

d’affaires ;
• Enrichir la vie de proximité pour une expérience citoyenne 

de qualité ;
• Renforcer les temps d’arrêts tout au long de la piste 

cyclable (banc, support à vélo) ;
• Se faire davantage connaître comme une référence pour 

le commerce de proximité et de destination ;
• Offrir des infrastructures qui supporteront le commerce 

(stationnements);
• Améliorer la sécurisation des piétons et des cyclistes  ;
• Créer un parcours distinctif grâce à une signalétique 

identitaire.
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Une position géographique avantageuse
Un lien fort avec les transports collectifs

Une piste cyclable généreuse
Une offre commerciale diversifiée

Une grande mixité d’usage
Une multitude de parcs

Un grand réseau de ruelles vertes
Une variété architecturale

De nombreux lieux d’intérêt patrimonial
Une relation privilégiée avec la montagne
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DEVENIR UNE MARQUE TERRITORIALE 
PORTEUSE DE SENS POUR LES 
CITOYENS. UNE MARQUE RECONNUE 
POUR ENRICHIR LA VIE DES GENS.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE



POINT DE VUE

Résidents, travailleurs et commerçants 
ne font qu’un. C’est ensemble qu’ils 

créent la vie de leur quartier
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CHAQUE 
INDIVIDU

EST L’ARTISAN 
DE SON 

QUARTIER.
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CONCEPT LA
PROMENADE

(VERTE)

• Des magasins uniques qui mettent en valeur l’offre de 
produits et de services très diversifiée des commerçants.

• Une expérience rehaussée par la                               
présence permanente de la nature.

• Un rapport à la rue essentiel qui contribue                               
à l’essor et à la vitalité des activités commerciales.

• Un point de ralliement pour les résidents,                                
les travailleurs et les consommateurs.

Un lieu connecté à son quartier.  
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POSITIONNEMENT
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LIEN
• Le lien géographique entre l’est et 

l’ouest ;
• Le lien relationnel entre les 

commerçants ;
• Le lien communautaire entre 

résidents, travailleurs et 
consommateurs ;

• Le lien historique entre passé et futur.

LE
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LES PILIERS DU POSITIONNEMENT

26

Urbanité Nature

ATTRACTIVITÉ IMPACTQUALITÉ DE VIE

Famille

Une artère 
commerciale unique, 
diversifiée avec une 

offre globale 
complète.

Une position 
géographique 
idéale avec un 

accès à la nature.

Un lien fort avec la 
communauté où il 

fait bon vivre.



LES VALEURS DE LA RUE
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SOLIDARITÉ

HUMANITÉ

INCLUSION
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SYNERGIE COMMERÇANTS

LE SUCCÈS COLLECTIF 
EST L’ŒUVRE DE CHACUN

Chaque commerçant doit être 
consommateur de sa propre rue. C’est 
en multipliant les initiatives d’échanges 
entre commerçant qu’on développera 
cette grande solidarité communautaire 
et ce succès collectif.
• Prendre le temps d’aller se présenter 

individuellement;
• Créer des moments de rencontre 

entre commerçants (événements, 
formules 5@7);

• Se promouvoir les uns les autres;
• Déployer une caravane des 

découvertes.

Les commerçants sont les meilleurs 
ambassadeurs de la marque territoriale.
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OFFRE GLOBALE

UNE OFFRE GÉNÉRALE 
DIVERSIFIÉE TOUT AU 

LONG DE LA RUE
Des commerces de proximité, pour la 
vie de tous les jours, des commerces de 
destination pour se gâter et des services 
qui permettent aux usagers de ne 
manquer de rien.
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AMBIANCE

UN RENDEZ-VOUS 
QUOTIDIEN

On circule dans la rue, on s’arrête prendre 
un café, on discute avec le boulanger, on 
passe à l’épicerie du coin, on s’y donne 
rendez-vous ou on y passe naturellement 
en rentrant du boulot.
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ANIMATION

DES GRANDES FÊTES 
DE QUARTIER

Tout au long de l’année, la rue célèbre 
les fêtes populaires et rassemble les 
habitants pour y vivre des moments de 
vie simples et chaleureux. Elle permet 
aux détaillants ainsi qu’aux citoyens de 
s’approprier les lieux et encourage leurs 
initiatives de rassemblement. 
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AMÉNAGEMENT

UN LIEU PUBLIC                   
DE PASSAGE ET                  

DE RENDEZ-VOUS.
Des terrasses de café aux aménagements 
des espaces communs en passant par la 
signalétique et jusqu’aux moindres détails, 
on se promène dans une rue qui connecte 
les habitants à leur quartier. Les nombreux 
espaces verts renforcent ce sentiment de 
connexion où les commerces et la rue ne 
font plus qu’un. 
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TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT
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AXE 1 AXE 2 AXE 3

DÉCOUVRIR CONNECTER PARTAGER

Donner vie à la 
rue Rachel

Créer une synergie 
dans le quartier

Manifester la joie 
de vivre
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PÔLE 1 - Donner vie à la rue Marchande
Le concept de quartier et de rue marchande est universel, 
mais chaque rue est unique. Elles offrent des ambiances  
et des offres commerciales différentes. Chacune a sa couleur 
et sa personnalité.

La rue marchande du Carrefour Charlesbourg a sa propre 
identité, ses propres codes esthétiques, ses façades,  
sa signalisation et son aménagement urbain. Même si elle  
inspire et en est la petite sœur, elle n’est jamais une pâle  
copie des rues marchandes de la grande ville de Québec. 

De ses premiers pas, elle grandira et deviendra 
un pôle d’attraction en soi pour le quartier  
et les autres.

AXE 1 / DONNER VIE À LA RUE

35

Le concept de quartier est universel mais 
chaque rue est unique. Elles offrent des 
ambiances et des offres commerciales 
différentes. Chacun a sa couleur et sa 
personnalité. 
La rue Rachel a sa propre identité, ses façades, 
sa signalisation et son aménagement urbain.

Elle grandira et deviendra un pôle d’attraction 
en soi pour le quartier et les autres.
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À la fois une empreinte de l’héritage culturel de la ville  
et une émule des grandes rues citadines du monde, elle a  
son propre charme et une vivacité incomparable. Elle navigue  
habilement entre la commodité et le plaisir pour créer  
une expérience multisensorielle et culturellement riche. 

C’est un point de rencontre, une évasion,  
une belle trouvaille, le petit quelque chose qui  
nous sauve la vie, mais surtout, c’est toujours  
un lieu accueillant où l’on se sent bien et  
en bonne compagnie.

36

Elle a son propre charme, une communauté 
proche et solidaire où chaque commerçant est 
toujours là pour que les citoyens ne manquent 
de rien. Elle navigue habilement entre la 
commodité et le plaisir pour créer une 
expérience unique et riche.

C’est un rendez-vous quotidien, un point de 
rencontre, une belle trouvaille mais surtout 
c’est toujours un lieu accueillant où l’on se sent 
bien et proche de sa communauté.
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PÔLE 2 - Ouvrir la porte à une nouvelle génération de commerçants
Ce qui distingue avant tout les belles rues du monde,  
ce sont les gens qui les habitent. Les nouveaux entrepreneurs 
sont de plus en plus en communion avec ce qui les fait vibrer, 
ce qui se traduit par une nouvelle approche du commerce,  
vibrante et authentique. Pour beaucoup, faire du commerce,  
c’est d’abord entretenir des liens avec d’autres  
commerçants et la communauté. 

Ils n’hésitent pas à s’afficher fièrement  
et devenir les porte-étendards de ce commerce  
de proximité renouvelé.

AXE 2 / CRÉER UNE SYNERGIE DANS LE QUARTIER
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Ce qui distingue avant tout les belles rues, ce 
sont les gens qui les habitent. Les familles 
apprécient cette rue bordée de parcs et de 
ruelles où les enfants peuvent s’épanouir.
Pour les commerçants, faire du commerce c’est 
d’abord entretenir une relation de proximité 
avec les autres commerçants et la communauté.

Ils n’hésitent pas à s’afficher fièrement et 
devenir les ambassadeurs de ce commerce de 
proximité renouvelé.
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Ce désir des nouveaux commerçants d’être près des gens  
de toutes les façons imaginables est un terrain fertile pour  
la marque. Une fois qu’ils auront adhéré au projet de rue  
marchande, ils en deviendront naturellement les ambassadeurs. 
À nous de nourrir cet engouement et de leur donner  
l’espace nécessaire pour faire vivre la marque. 

La rue Marchande leur appartient. Ils l’habillent,  
la nourrissent et la font vibrer. Donnons-leur  
les moyens d’en devenir les têtes d’affiche.
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Ce désir des commerçants d’être près des 
gens est un terrain fertile pour la marque. Une 
fois que tous auront adhéré à ce projet de 
promenade, ils en deviendront naturellement 
les ambassadeurs.

La rue Rachel leur appartient. Ils l’habillent, la 
nourrissent et la font vibrer.
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PÔLE 3 - Manifester sa joie de vivre
Les consommateurs sont friands de nouvelles expériences,  
à condition qu’elles soient inspirées et qu’elles leurs  
ressemblent. La rue marchande est un endroit tout indiqué 
pour ajouter de l’effervescence avec de l’animation  
de toutes sortes. Nous voulons que ces événements 
éphémères ou durables viennent ponctuer les saisons  
et galvaniser la communauté.

Des fêtes de quartier parfois traditionnelles  
et parfois moins. Des rassemblements festifs  
et près des gens.

AXE 3 / MANIFESTER LA JOIE DE VIVRE
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Les consommateurs sont friands de nouvelles 
expériences à condition qu’elles leur 
ressemblent. La promenade est un endroit tout 
indiqué pour ajouter de l’effervescence avec de 
l’animation de toutes sortes.

Des fêtes de quartier, des rassemblements 
festifs et près des gens, aussi bien en été qu’en 
hiver.
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> Expositions (photo, sculpture, peinture, collections...)
> Block parties / Fête de quartier avec musique, danse, BBQ
> Fête des voisins
> Cinéma communautaire
> Spectacles dans le parc (cordes, piano, chansonnier...)
> Tournois / Hockey-balle, pétanque, échecs...
> Braderies, bazars
> Parades
> Festivals (mode, bouffe, musique...)
> Arts de rue (théâtre, cirque, maquillage...)
> Célébrations traditionnelles (Noël, Pâques, St-Valentin...)

On veut surprendre et stimuler l’éveil des sens, mais  
on veut surtout qu’à travers ces manifestations de joie,  
les citoyens puissent tisser des liens et les renforcer.  
Notre rue marchande, et par conséquent le Carrefour  
lui-même, doivent être des lieux qui unissent. C’est par  
l’organisation de festivités ou l’apparition d’oeuvres 
éphémères étonnantes que nous arriverons à faire  
de la ville un endroit ludique et connecté à la culture.

Ensemble, ces manifestations de joie finiront  
par envahir le Carrefour de sa rue au mail,  
aux stationnements et même peut-être ailleurs.
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On veut qu’à travers ces manifestations, les 
citoyens puissent tisser des liens et les 
renforcer. La promenade doit être un lieu qui 
favorise les découvertes et qui unit la 
communauté.

Ensemble, ces manifestations finiront par 
envahir la rue et les parcs.



PLAN D’ACTIONS PRÉLIMINAIRE
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PLAN D’ACTIONS PRÉLIMINAIRE

DONNER VIE        
À LA RUE

CRÉER UNE 
SYNERGIE

• Augmenter la notoriété de la rue au travers d’outils de 
communication (site web, facebook, instagram)

• Définir une identité propre pour la rue (branding)
• Réaliser une campagne de publicité

STRUCTURER 
L’ASSOCIATION

• Mettre en place l’équipe SWAT
• Définir les rôles et responsabilités de l’équipe et des comités
• Instaurer une façon de fonctionner
• Être accompagné dans l’opérationnalisation des actions par 

une firme spécialisée

4MANIFESTER LA 
JOIE DE VIVRE

• Organiser des événements rassembleurs, des grandes fêtes de quartier
• Réaliser un circuit de découvertes illuminé fonctionnel aussi bien en été 

qu’en hiver
• Encourager les initiatives locales entre commerçants et développer le 

succès collectif. Ex: caravane des découvertes.

• Travailler en collaboration avec l’arrondissement
• Initier un projet de signalétique pour la rue
• Définir les besoins en aménagement urbain (banc, supports 

à vélos…)



ÉCHÉANCIER
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JANV FÉV MARS

Réunion de démarrage S/D 11 

Analyser les documents stratégiques S/D 18

Réaliser les ateliers
      25, 28 janv.      

1 fév.

Rencontres avec le comité de direction
Journée d'idéation avec 3 ateliers 15

Élaborer la vision (point de vue, raison être, 
positionnement, valeurs)

Présenter la vision

 au comité de 
planification 

stratégique le 25 
fév.

au CA le 8 mars

Rencontres avec le comité de direction

Réaliser le plan actions

au comité de 
planification 

stratégique le 15 
mars

Présenter le plan actions au CA 22-mars

2. CONCEVOIR LA VISION FUTURE

1. CAPTER LE SIGNAL

3. STRUCTURER LE PLAN D'ACTIONS

2021
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ÉCHÉANCIER




