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Mission 
 
La Société de développement commercial (SDC) est une organisation à 
but non lucratif qui a pour mission de développer et d’appliquer des 
stratégies pour assurer la vitalité commerciale de son territoire. La SDC 
place au cœur de ses actions le rayonnement et la notoriété de son 
secteur d’affaires, tout en favorisant un milieu propice à la réussite 
individuelle de ses membres. 
 
La SDC du quartier Montcalm devient une actrice incontournable du 
développement local et une alliée de choix pour la Ville afin de travailler 
étroitement au renforcement économique du secteur et sa communauté 
d’affaires. 
 
 

Historique 
 
La société de développement commercial du quartier Montcalm 
QuARTier des arts a officiellement été créée en avril 2013, en partenariat 
avec la Ville de Québec. L’organisme assure donc la relève de l’Association 
des commerçants de l’axe Montcalm, qui a joué un rôle important dans 
le développement du quartier de 1995 à 2013. 
 
C’est dès 2011 que le regroupement des gens du quartier Montcalm initie 
une démarche pour développer une nouvelle image de marque afin de se 
distinguer et de se rapprocher davantage de sa réalité. L’idée n’est pas de 
créer un nouveau quartier, mais bien de mettre en valeur le côté 
artistique déjà fort présent dans le milieu pour faire reconnaître le 
quartier Montcalm comme un des quartiers des arts animés de la Ville de 
Québec. 
 

 
 
En octobre 2013, la nouvelle signature est dévoilée et le quartier 
Montcalm devient officiellement le QuARTier des arts. Le point central de 
cette nouvelle image rassembleuse est ainsi mis sur l’art, décliné sous 
toutes ses formes et que la SDC souhaite incarner dans toutes ses actions. 
 

Membres 
 
La Société de développement 
commercial du quartier 
Montcalm représente plus de 
200 places d’affaires sur 
l’ensemble du territoire. Ce 
nombre varie annuellement 
selon le nombre de locaux 
vacants. 

 
 

 



 

Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est composé de 

six dirigeants élus, de deux administrateurs 
cooptés et d’un administrateur désigné par la Ville 
de Québec. Les membres du conseil 
d’administration se rencontrent mensuellement, 
afin d’orienter et de positionner les diverses 
activités de la SDC. 

 
Nathalie Roy 
Présidente 
Arnold chocolats 
 
Jean-Sébastien Adem 
Vice-président 
Kolossa (Halles Cartier) 
 
Michel Chesseboeuf 
Trésorier 
Le parchemin du roy 
 
Chantal Desroches 
Secrétaire 
Paris Cartier 
 
 

 
Céline Dumortier 
Administratice 
Cochon Dingue 
 
Jean Ouellet 
Administrateur 
Planète multiservices 
 
Nathalie Imbeault 
Administratrice 
Notaire 
 
Annie Talbot 
Administratrice 
Jusqu’en septembre 2016 
Fondation du MNBAQ 
 
Annie Gauthier 
Administratrice 
Depuis septembre 2016 
MNBAQ 
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Message de la présidente 
 
Chers membres, 
L’année 2016 a été une année bien remplie encore 
fois. Le succès du Marchée au Puces qui ne faiblit pas, 
la Folle Foire qui a enchanté des milliers de 
participants lors d’un 24 juin splendide, le renouvellement du projet Lumière 
sur l’Art qui continue de ravir nos visiteurs, sont quelques-uns des projets qui 
ont occupé notre équipe. Mais il faut aussi penser à tous les autres : 5 à 7 jazz, 
l’OSQ aux Halles, la galerie urbaine, pour ne nommer que ceux-là… 
Il est grand temps pour moi de céder ma place après 13 ans d’implication dans 
notre regroupement de gens d’affaires.  
Grâce à vous, partis de presque rien, nous avons pu créer une SDC solide et 
redonner ses lettres de noblesse à l’avenue Cartier. Notre position de leader 
dans le réseau des SDC auprès de la ville est le reflet de la qualité de notre travail  
et de nos efforts. 
Parce que le renouvellement des idées est important, c’est maintenant à votre 
tour de mettre votre temps et votre talent au profit de l’organisation, afin de 
garder cet élan et de propulser notre artère encore plus loin. 
J’aimerais vous remercier pour votre confiance et toutes vos petites marques 
d’encouragement et de reconnaissance au fil de ces années. La route ne fût pas 
toujours facile mais nous avons gardé le cap.  
Je ne vous apprends rien en vous mentionnant que les temps changent. C’est 
pourquoi il est primordial d’être solidaires et de mettre l’épaule à la roue afin 
d’offrir un produit optimisé à nos clients et touristes. 
Merci à Jean-Pierre et Barbara-Kim pour leur dévouement et leur 
professionnalisme. Ils constituent la base de notre SDC mais ils ont un grand 
besoin de votre énergie pour alimenter de nouveaux projets. 
Enfin, je remercie tous les membres du conseil d’administration qui ont été plus 
que des collaborateurs, des amis. Sans vous, la SDC ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui. 
Bon succès à tous et au plaisir de vous croiser dans notre beau Quartier des Arts. 
 
Nathalie Roy, Présidente 

Message du directeur général 
 
Chers membres,  
 
merci de m’accueillir et merci de votre confiance  
 
Après un cycle complet d’un an en poste, je suis bien en 
selle et saisie davantage l’ensemble des enjeux du 
secteur et dans quel mesure la SDC peux contribuer à la 
réussite de tous et chacun dans le quartier. 
 
J’ai eu la chance de compter sur des administrateurs aguerris et investis de la 
mission de la SDC qui ont été d’un grand soutien tout au long de cette 
première année. Je les en remercie énormément. Tout comme je ne peux 
passer sous silence l’apport de mon adjointe, madame Barbara-Kim Laveau-
Patry. 
 
La saine gouvernance de la Société est sans doute un des facteurs déterminant 
de la santé du quartier. Certains de ces administrateurs quitteront cette année 
après plusieurs années de loyaux services au sein du conseil d’administration. 
Parmi ceux-ci il y a le départ de la présidente Madame Nathalie Roy dont on 
ne peut mesurer l’ampleur de son engagement à faire du secteur ce qu’il est 
aujourd’hui. Je me fais le messager de tous pour lui dire un sincère «Merci!» 
 
Jean-Pierre Bédard, Directeur général 

 

 

 



 

Dossiers 2016 
 
2016 correspondait à la première année du 
nouveau plan stratégique 2016-2019 avec 
c’est quatre grands enjeux et 12 orientations. 
Nous dresserons ici le bilan de quelques 
interventions réalisées dans le cadre du plan 
d’action 2016. 
 
ENJEU 1: Le développement d’un 
positionnement et d’une image de marque 
forte et distinctive 
 
Les orientations en lien avec cet enjeu 
étaient : 

• Visibilité plus forte et distinctive à 
l’intérieur des limites du quartier 
 

• Déploiement de l’image de marque 
dans certains points importants en 
périphérie du quartier 

 
• Mise en place d’outils et/ou de 

supports permettant de faire 
connaître tous les acteurs et 
événements culturels et artistiques du 
quartier   

 
Dans cette optique, nous avons donc réalisé 
une dizaine d’ententes de partenariat pour 
déployer l’image sur le territoire et en 
périphérie. Cela a permis d’élargir par le fait 
même notre membership à des organisations 

telles que le Grand Théâtre de Québec, 
l’orchestre Symphonique de Québec, les 
Loisirs Montcalm, etc. 
 
Nous avons également réalisé, en 
collaboration avec des firmes d’architectes un 
plan d’intégration d’éléments artistiques et 
distinctifs dans le périmètre du quartier. Ce 
plan a été présenté aux membres lors de 
l’AGA du 27 mars 2016. Il a également été 
présenté aux élus municipaux ainsi qu’au 

Conseil de Quartier de Montcalm et certaines 
des actions envisagées dans ce plan se sont 
concrétisées. Nous avons également profité 
de la deuxième édition de notre galerie 
urbaine pour diffuser ces projets que nous 
souhaitons voir se réaliser d’ici 2020. 
 

Le renouvellement du parcours Lumière sur 
l’art inauguré le 20 mai en présence des 
partenaires du projet et du maire de la Ville, 
M. Régis Labeaume a lui aussi contribué au 
positionnement et à l’image de marque du 
secteur. 
 
Les œuvres de Rita Letendre et de Jacques 
Hurtubise forme un parcours tout aussi 
spectaculaire que la première édition avec les 
tableaux de Pellan et de Leduc 
 

 

Pour faire connaître les acteurs et les 
événements culturels du quartier, nous avons 
fait une veille internet et relayé l’information 
sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. 
Nous avons également utilisé la borne 
interactive pour diffuser cette information.  

Madame Nathalie Roy, présidente de la SDC, Monsieur André Roy, 
directeur de l’OTQ, Monsieur Régis Labeaume, maire de Québec, 
Madame Françoise Mercure, PDG de la CCNQ, Madame Line Ouellet, 
directrice et conservatrice en chef du MNBAQ et madame Julie 
Lemieux, conseillère municipale 

 
Maquette d’un des panneaux installé sur la galerie urbaine 
installé sur Bourlamaque au coin de Saunders cet été. 
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ENJEU 2: Le développement d’une 
offre touristique et culturelle 
attractive qui capitalise sur la 
présence des attraits forts existants, 
tout en conservant un service de 
proximité fort et un quartier où il fait 
bon de vivre 
Galerie Urbaine 
 
Les orientations pour cet enjeu étaient : 

• Assurer la présence du quartier et son 
image de marque sur les outils officiels 
des partenaires touristiques 

• Assurer la connaissance des attraits et 
des événements du quartier chez les 
différents interlocuteurs touristiques 
présents à Québec 

• Développer en partenariat avec les 
propriétaires commerciaux un mixte 
commercial adéquat 

• Assurer une présence du quartier dans 
le circuit touristique officiel 

 
Il reste du travail à faire pour que l’appellation 
puisse être adopté par l’ensemble des outils 
touristiques mais force est d’admettre que de 
bons progrès au ont été constaté au cours des 
dernière années 
 

Étant membre de l’Office du tourisme de 
Québec, nous avons pu faire nos 
représentations auprès de ceux-ci pour que 
notre signature de quartier soit exploitée dans 
leurs outils de commercialisation. 
 
Afin de faire connaître les attraits touristiques 
du secteur, nous avons pu compter d’une part 
sur l’ouverture du Pavillon Pierre Lassonde le 
24 juin dernier comme un des éléments 
catalyseur et d’autre part nous avons «surfer» 
sur la vague Pokemon Go afin de créer un 
circuit touristique sur l’application Les sentiers 

du Vieux-Québec qui a connu une bonne 
visibilité. 
 
Nous pouvons également compter sur une 
bonne collaboration avec Tour Vieux-Québec 
qui gère les autobus touristiques rouge à deux 
étages qui inclue sur tous ces parcours 
l’avenue Cartier. Un seul bémol reste à régler 
avec ce partenaire soit la possibilité de 
rapprocher l’arrêt plus près de la zone 
commerciale dans le quartier. Pour le moment 
l’arrêt le plus près se situe au monument 
Wolfe dans le parc des Champs-de-Batailles et 
l’arrêt suivant à la Place d’Youville. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Une application qui permet d’attirer les amateurs de Pokémon comme les 
curieux d’histoire et d’architecture 
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ENJEU 3: La prise en compte de la 
clientèle locale et régionale pour 
supporter le développement du 
secteur d’affaires 
 
Les orientations pour cet enjeu étaient :  

• Assurer un environnement adéquat et 
agréable en termes d’accessibilité, de 
possibilité de s’y arrêter et en termes 
d’ambiance 

• Encourager la mise en place 
d’aménagement, d’événements ou 
d’activités attrayants en considérant 
les caractéristiques et les 
particularités du quartier 

 
À ce sujet, nous avons vu aboutir le projet 
d’aménagement d’une place publique au coin 

de René-Lévesque et Cartier qui porte 
désormais le nom de place Richard-Garneau. 
Qu’on aime ou pas son mobilier urbain, il reste 
que la population s’est bien approprié 
l’endroit et qu’il a été fréquenté tout au long 
de l’année même durant décembre!  
 
La SDC a profité du lieu pour produire de 
l’animation publique à plusieurs reprises. 
D’abord en juillet et août avec une série de 
concerts de trios jazz en formule 5@7 ainsi 
qu’en décembre avec des contes et des 
chorales de Noël 

Un autre élément important associé à cet 
enjeu et l’installation pour une deuxième 
année consécutive de la Galerie Montcalm. 
Cette année nos deux modules de 
«stationnement pour piétons» étaient 
installés au coin de la rue Saunders et de 

l’avenue de Bourlamaque entourant l’entrée 
de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm. 
 
Cet endroit se voulait stratégique afin 
d’animer cette petite zone commerciale du 
territoire mais aussi, c’était l’occasion d’être 
dans l’axe de la nouvelle entrée officielle du 
Musée national des beaux-arts du Québec 
avec le Pavillon Pierre Lassonde.  

Avec nos deux modules reliés par un ruban 
historique au sol retraçant l’histoire du 
quartier Montcalm, nous étions en mesure de 
mettre les piétons dans l’axe pour les conduire 
vers le centre de l’activité commerciale du 
quartier.  

 
La Place Richard-Garneau lors du premier 5@7 jazz 
avec Gab Shonk trio 

 
Les petits chanteurs de la Maîtrise de Québec 

La Galerie Montcalm, module consacré aux artistes 
émérites ayant vécu dans le quartier 
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ENJEU 4: La prise en compte des 
besoins des membres et la capacité 
d’intégration des membres  
pour consolider l’organisation et 
supporter le développement d’un 
positionnement fort Suivis quotidiens  
 
Pour cet enjeu, il y avait quatre grandes 
orientations 

• Assurer une communication efficace 
avec les membres 

• Susciter et développer de nouveaux 
partenariats entre les membres 

• Communiquer et développer les 
services aux membres 

• Intégrer les membres dans le 
déploiement de l’image de marque du 
quartier 

 
Afin de communiquer régulièrement de 
l’information factuelle à l’ensemble des 
membres, la SDC envoie depuis mai dernier un 
infolettre à tous les mois à presque tous les 
membres.  
 
Nous avons les coordonnées courriels de 95% 
des membres et vous êtes près de la moitié à 
ouvrir l’infolettre que nous produisons. 
 

Afin de s’assurer que tous reçoivent certaines 
communications importantes tel que la 
convocation à l’assemblée générale ou de 
budget, nous effectuons une tournée de porte 
à porte pour remettre ces messages. C’est 
l’occasion par le fait même de vous croiser et 
d’échanger de vive voix avec vous. 
 
Une autre occasion d’échanger et de 
connaître les membres de la SDC est lors du 
cocktail annuel des membres. Celui-ci s’est 
tenu cette année en septembre tout juste 
avant l’assemblée de budget. Lors de cet 
événement, nous avions également nolisé un 
autobus touristique afin de faire un tour de 
ville et saisir comment les touristes perçoivent 
notre quartier. Ceux qui ont fait cette visite en 
garde un excellent souvenir. Hélas, la 
participation fut inférieure à nos attentes 
cependant. 

 

Pour intégrer les membres et 
particulièrement les nouveaux au 
déploiement de l’image de marque du 
quartier, nous avons conçu une trousse 
d’accueil qui permet rapidement à un 
nouveau commerçant ou professionnel qui 
s’installe dans le quartier de savoir à quoi sert 
la SDC et comment elle peut contribuer à la 
réussite dans le quartier. 
Au quotidien… 
 
La Société de développement commercial du 
quartier Montcalm se donne comme mission 
de voir à la défense des intérêts de ses 
membres. Au courant de la dernière année, la 
SDC est intervenue, à plusieurs occasions, 
auprès de la Ville de Québec, afin de 
représenter ses commerçants dans divers 
dossiers comme : 

• les taxes commerciales; 
• les matières résiduelles; 
• le suivi de requêtes (déneigement, 

réparation de trottoirs); 
• la réglementation sur l’affichage; 
• le zonage; 
• le RTC; 
• le stationnement; 
• le support des membres dans la 

réalisation de travaux en conformité 
aux règlements; 
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Événements 
Marché aux puces 2016 
 
Tous les astres étaient alignés pour que cette 
21e édition soit l’une des plus courue des 
dernières années. En plus d’avoir une journée 
des plus ensoleillée, nous avions pour la 
première fois loués tous les espaces sur 
Crémazie et sur Cartier.  
 
Grâce à une foule record, plus de 20 000 
personnes, de nombreux commerçants de 
l’avenue Cartier et de la rue Crémazie ont 
enregistré des ventes largement au-dessus 
des normales, à tel point que certains d’entre 
eux ont dû fermer leurs portes en raison de 
l’épuisement des stocks.  
 
Festival d’été de Québec 
 
Pour la troisième année consécutive, l’avenue 
Cartier s’est transformée en scène artistique 
et culturelle, à l’occasion du traditionnel 
Festival d’été de Québec.  
 
L’objectif était toujours de développer les arts 
de la rue, déclinés cette fois-ci autour des arts 
du cirque et avec un clin d’œil à nos abat-jours 
en pavoisement de pochoirs sur la rue. 

Pour la SDC, ce partenariat avec le Festival 
d’été de Québec représente un 
investissement important financièrement 
Aussi nous souhaitions un retour sur 
l’investissement à la hauteur. Le bilan de cette 
édition fut somme toute mitigé en termes 
d’impact pour les commerçants.  
 

 
 
 

5@7 Jazz de rue 
 
Le Projet Jazz de rue sur l’avenue Cartier se 
voulait un projet musical rassembleur pour les 
citoyens de la ville de Québec et tous ceux qui 
y transitent. Non seulement les résidents du 
Quartier des arts pourraient jouir d’une offre 
culturelle supplémentaire et gratuite, mais les 
commerçants auraient une valeur ajoutée 

pour la clientèle installée en terrasse. C’est en 
tenant compte du public cible et des réalités 
du quartier que le choix du genre s’est arrêté 
sur le jazz. Dans ce projet, chacun pouvait y 
trouver son compte puisqu’il n’y avait presque 
pas de contrainte en termes d’aménagement 
et d’horaire. Non seulement la rue n’était pas 
bloquée, la formule 5@7 des prestations 
acoustiques ne pouvait être source d’irritants 
pour les résidents ou les commerçants. 

Le Spectacle «Dodé» du Théâtre de l’Aubergine et 
l’école de cirque de Québec  
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Cocktail annuel des gens d’affaires 
 
Le cocktail annuel des gens d’affaires s’est 
tenu, encore une fois, au Musée national des 
beaux-arts du Québec le 20 septembre 
dernier en complément à l’assemblée de 
budget. Ce fut également l’occasion de faire 
un tour de Ville en collaboration avec les Tours 
du Vieux-Québec 
 
Cinéma en plein air 
 
La SDC s’est associé au Conseil de Quartier de 
Montcalm, à Loisirs Montcalm, au Festival de 
Cinéma de la Ville de Québec et à Kinomada 
pour présenter en marge des Journées de la 
Culture une soirée de cinéma en plein air au 
parc du Musée le 1e octobre. Le programme 
principal était la projection de I confess (la loi 
du silence) d’Alfred Hitchock.  
 

Pour la SDC ce fut l’occasion de se reprendre 
pour la projection qui était initialement prévu 
pour la fête de la ville de Québec le 3 juillet 
dernier et qui avait dû être annulée en raison 
des conditions climatiques.  
 
Midi-concerts aux Halles 
 
Toujours en lien avec le renforcement de la 
signature et de l’image de marque de la SDC 
dans le secteur, nous souhaitions initier une 
série de mini-concerts en collaboration avec 
L’Orchestre symphonique de Québec dans les 
Halles Cartier. Cette série se déroule à 
l’intérieur des Halles en raison de la période de 
l’année où nous souhaitons la mettre de 
l’avant soit de novembre à mai mais aussi afin 
d’être attractif pour les heures de dîner à une 
période de l’année où l’affluence diminue 
 
Lumière sur flammes, la magie des 
fêtes dans le quartier des arts 
 
La SDC souhaitais mettre de l’avant une action 
pour inviter la population à venir se balader 
dans le secteur, admirer les décorations de 
Noël dont trois immenses sapins installer à la 
Place Richard-Garneau et en profiter pour 
assister autour d'un foyer extérieur à des 
moments festifs où il serait possible 
d'entendre des chorales ainsi que des contes 

dont l’intrigue se passe dans le quartier 
Montcalm. 

 
Du 5 décembre au 8 janvier la SDC a donc 
proposé décoration et animation dans le 
secteur en plus de son désormais célèbre 
parcours de 34 abat-jours monumentaux 
«Lumière sur l’art». Durant cette période, la 
Place Richard-Garneau a été habillée de trois 
grands sapins illuminés, et lors d’animations, 
un foyer extérieur fut allumé afin de créer une 
ambiance chaleureuse et intime pour ces 
moments. De plus des couronnes de Noël 
furent installées aux structures des 
lampadaires de même que des oriflammes aux 
couleurs de l’événement 
 
..   

 

 
Une soirée de conte autour du feu 
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Partenaires  
 
La Société de développement commercial du 
quartier Montcalm est heureuse de pouvoir 
compter sur ses fidèles partenaires et 
collaborateurs qui participent activement et 
concrètement au développement du secteur 
commercial. Merci à tous de votre 
collaboration! 
 
Ville de Québec 
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Musée national des beaux-arts du Québec 
Caisse Desjardins de Québec 
Office du Tourisme de Québec 
Commission de la Capitale Nationale 
Brunet- Gilles Bégin pharmacien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 
Pour nous joindre: 
 
SDC Montcalm 
970, av. Cartier  
Québec (Québec)   
G1R 2S1 
 
Téléphone : 418 525-9090 
Courriel : 
info@quartierartsquebec.com 
Site web : 
www.quartierartsquebec.com 
 
 
 
Heures d’ouverture : 
 
Lundi au vendredi : 9h à 17h 
Samedi et dimanche: FERMÉE 

http://www.quartierartsquebec.com/

