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Un nouveau site web pour le Quartier des arts
Québec, le 16 octobre 2014 –– La Société de développement commercial (SDC) du
quartier Montcalm dévoile aujourd’hui le tout nouveau site web du quartier des arts de
la Ville de Québec : www.quartierartsquebec.com. La SDC est fière de présenter cette
nouvelle plate-forme qui permettra de bien positionner la nouvelle signature du secteur
d’affaires.
Après plusieurs heures de travail, la Société de développement commercial dévoile
enfin une véritable tribune d’information en ligne et un carrefour central de
renseignement sur tous les attraits du quartier dans toutes les différentes formes d’arts.
En plus d’être un point d’ancrage pour le secteur, cette nouvelle plate-forme permettra
assurément de mettre en valeur les différents événements culturels et artistiques qui
animeront le quartier et permettra de créer une relation avec de futurs investisseurs
grâce à une section qui leur est dédiée.
La mise en ligne de ce site web s’inscrit dans le plan de développement de la SDC pour
son secteur d’affaires. En effet, ce plan est largement basé sur la stratégie maîtresse de
la SDC, qui a comme principal objectif de positionner le quartier Montcalm comme un
quartier des arts renommé et recherché. Le développement de cet outil va contribuer à
positionner l’image forte et distinctive du Quartier des arts, en plus de renforcer sa
nouvelle identité.
«Ce nouveau site web facilitera l’intégration du pôle commercial avec l’industrie
touristique. Le quartier Montcalm a beaucoup à offrir et il importe de le positionner en
rappelant aux résidents et aux passants, la diversité que l’on y trouve. Cet outil, aussi
adapté pour les mobiles, est le fruit d’un travail de longue durée et nous sommes très
fiers du résultat final. Ce tout nouveau site est donc un incontournable que la SDC se
devait d’offrir à ses membres et à l’ensemble des visiteurs de son quartier. Être attractif,
c’est là notre défi !», de conclure Marc-André Pâlin, directeur général SDC Montcalm.
Cette nouvelle tribune web a été réalisée entre autres avec la participation financière de
la Caisse Desjardins du Centre-ville de Québec.

À propos de la SDC du quartier Montcalm
Composée de plus de 200 membres, la Société de développement commercial du
quartier Montcalm a pour mission de développer et appliquer des stratégies pour
assurer la vitalité commerciale de son territoire. Elle favorise le rayonnement et la
notoriété du secteur commercial tout en créant un milieu propice à la réussite
individuelle de ses membres.
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