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Mission 
 
La Société Développement Commercial du Quartier Montcalm a pour 
mission de développer des stratégies pour assurer la vitalité commerciale 
de son quartier. Financée par ses membres, elle favorise le rayonnement 
et la notoriété du secteur commercial tout en créant un milieu propice à 
la prospérité et la pérennité de ses membres. Elle se distingue par une 
image de marque autour de l’appellation « Quartier des arts » qu’elle 
incarne par les lieux de culture qu’on y retrouve, le mobilier urbain installé 
sur le territoire, les événements publics et les promotions qu’elle 
orchestre. 
 

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 animé 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. 

 
Ariana Morales 
Présidente 
MORENA 
 
Jean-Sébastien Adem 
Vice-président 
Kolossa (Halles Cartier) 
 
Michel Chesseboeuf 
Trésorier 
Le Parchemin du Roy 
 
Jean Ouellet 
Secrétaire 
Planète Multi-services 
 
 

 
Peter Sgobba 
Administrateur 
Blaxton Cartier 
 
Kim Colonna 
Administrateur 
Petit Creux et Grands Crus 
 
Christine Baby 
Administratrice 
Bügel 
 
Annie Gauthier 
Administratrice 
MNBAQ 
 
Virgile Lautier 
Administrateur 
Ville de Québec 
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Message de la présidente 
 
Consolider le sentiment d’appartenance et le 
rayonnement du Quartier des arts 
Chers membres de la SDC Montcalm, 
Après dix années à titre de copropriétaire de 
l’entreprise Morena épicerie-traiteur, je m’autorise 
aujourd’hui à « traverser la porte » en acceptant avec 
joie d’agir à titre de présidente de la SDC Montcalm.  
 
Je tiens à remercier avant tout notre présidente sortante, madame 
Nathalie Roy d’Arnold Chocolaterie pour son dévouement au cours des 13 
dernières années et son précieux lègue qui ont permis au quartier de 
devenir une référence à Québec pour la qualité de son aménagement et 
son accueil chaleureux.  
 
Je suis sensible aux nombreux défis que doivent relever les commerçants 
et je désire partager avec vous ma passion pour notre quartier Montcalm, 
à la fois comme milieu de vie et aussi comme milieu de travail. Je souhaite 
continuer à développer et consolider la notoriété de notre signature et 
l’attrait de notre rue commerciale qui fait notre réputation auprès de nos 
clients, visiteurs et résidents. 
 
Je suis à l’écoute de vos commentaires et propositions afin que nous 
puissions tous ensemble, commerces, institutions et bureaux de 
professionnels, travailler à maintenir notre clientèle locale, augmenter 
l’achalandage touristique, et améliorer l’expérience client en général. 
Comme présidente, j’entends poursuivre la mise en valeur de notre 
merveilleux quartier afin de conserver sa mixité et son authenticité. 
 
Entre-temps, gardez le sourire 
 
Ariana Morales, présidente 

Message du directeur général 
 
Chers membres,  
 
Voilà déjà trois ans que je vous côtoie avec le plus grand 
souci de répondre à vos attentes et faire en sorte que la 
prospérité soit toujours au rendez-vous pour vous. 
 
Ces années ont été marquées par une certaine continuité dans la vision que 
s’est donné le secteur depuis la création de la SDC en 2013. Si bien des 
éléments de cette vision se mettent en place, d’autres sont plus longs et plus 
complexes à voir aboutir.  
 
Notre quartier se porte relativement bien et continue à bien se positionner 
auprès des différentes clientèles qui nous fréquentent. Cependant les frais 
d’exploitation ne cessent d’augmenter, ce qui fragilise de plus en plus de 
membres qui voient leur marge bénéficiaire fondre. Certes les loyers et les 
taxes constituent un de ces facteurs et l’allègement du fardeau fiscal continue 
d’être une solution sur lequel nous travaillons. D’autres solutions doivent 
également être explorées dont le virage numérique qui peut apporter de 
nouveaux clients et de nouvelles sources de revenus.  
 
Le développement de la clientèle touristique est également un élément sur 
lequel nous travaillons tout en étant conscients qu’il faut doser la venue de 
ceux-ci afin de garder l’authenticité de notre secteur. 
 
La concertation et la cohésion sont au cœur de notre fonctionnement. Aussi 
plus vous serez actif et réactif à nos actions et à nos demandes, plus nous 
serons assurés que celles-ci répondent à vos intérêts. 
 
Jean-Pierre Bédard, Directeur général 

 

 

 



 

Dossiers 2017-2018 
 
Cette période correspondait au cœur du plan 
stratégique 2016-2019 avec ses quatre 
grands enjeux et 12 orientations. Nous 
dresserons ici le bilan de quelques 
interventions réalisées dans le cadre du plan 
d’action 2017 et 2018. 
 
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, Premier 
Acte, les Loisirs Montcalm, etc. 

 
Nous avons également poursuivi notre plan 
d’intégration d’éléments artistiques et 
distinctifs dans le périmètre du quartier 
durant cette période et de nouvelles œuvres 
d’art public ont vu le jour sur le territoire dont 
la sculpture Liaison de Jacques Samson à la 
Place Richard-Garneau. 
Le renouvellement du parcours Lumière sur 
l’art inauguré en novembre 2017 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 Pierre Ayot avec leurs factures 
ludiques inspirées du mouvement « pop art » 
et l’intégration de boîtiers sonores avec des 
œuvres musicales enregistrées par l’OSQ ont 
permis encore une fois de renouveler le projet 

et d’en faire un véritable parcours 
déambulatoire dans le quartier. 
Pour mousser la notoriété, nous avons 
également mis en place des campagnes 

publicitaires sur abribus aux limites du 
secteur qui souhaitaient la bienvenue aux 
gens qui arrivaient dans le quartier en leur 
faisant part de l’offre qui s’y trouve.  

Monsieur Jean-Pierre Bédard, directeur de la SDC, Madame Ariana 
Morales, présidente de la SDC, Madame Madeleine Forcier, veuve de 
Pierre Ayot, Madame Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef 
du MNBAQ Monsieur André Roy, directeur de l’OTQ, Monsieur Régis 
Labeaume, maire de Québec, Madame Marie-France Ouellette, PDG 
de la CCNQ,, et madame Emmanuelle Péquin, directrice de la 
médiation culturelle à l’OSQ 

 
Liaison, une œuvre de Jacques Samson, installée Place 
Richard Garneau en juillet dernier 
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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 
 
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 adoptée par l’ensemble des outils 
touristiques, mais force est d’admettre que de 
bons progrès auront été constaté au cours des 
dernières années 
 
Notre nouveau partenariat avec l’Office du 
tourisme de Québec, permet à l’ensemble de 

nos membres à vocation touristique d’être 
automatiquement membres de l’OTQ, 
donnant une plus grande visibilité au secteur 
sur les plateformes de promotions de l’Office 
et l’appellation du « quartier des arts » a été 
adopté par l’OTQ pour notre secteur. 
La carte touristique du quartier que nous 
produisons en collaboration avec Planète 
Multi-services nous donne également un outil 
important pour attirer et bien informer le 
touriste qui s’aventure dans le quartier. Une 
entente signée avec le regroupement des 
concierges « La Clef d’or » nous assure de 
bonnes recommandations de leur part. 
Nous pouvons également compter sur une 
bonne collaboration avec Tour Vieux-Québec 
qui gère les autobus touristiques rouges à 

deux étages qui incluent sur tous leurs 
parcours l’avenue Cartier. Depuis juin 2018, 
nous avons un arrêt de plus dans le secteur 
situé sur Cartier au coin de René-Lévesque. Il 
est encore tôt pour constater l’impact de cet 
arrêt, mais c’est un atout de plus pour notre 
présence dans les circuits touristiques. 
 
À l’été 2018 nous avons également engagé 
grâce à un programme d’emploi étudiant, une 
agente d’information culturelle et touristique 
qui permettait la distribution d’information 
auprès des passants dans le quartier.  

 
Bien que modeste l’offre d’hébergement dans 
le quartier est un atout supplémentaire tout 
comme la présence d’une institution comme 
le MNBAQ qui à lui seul a un grand pouvoir 
d’attraction dans le secteur. 
  

 
La carte de 2018 a été imprimée en quatre langues : 
Français, anglais, espagnol et mandarin 

 
Béatrice Larochelle, notre agente culturelle et 
artistique pour l’été 2018 
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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, la Place Richard Garneau est 
devenue le lieu de convergence pour la 

population locale et de passage. Elle a subi des 
transformations depuis son inauguration 
voyant entre autres ses controversées pierres 
disparaître à l’été 2018. L’endroit permet 

d’accueillir plus de gens, mais a perdu de son 
cachet.  
 
La SDC profite néanmoins du lieu pour 
produire de l’animation publique. D’abord en 
juillet et août avec une série de concerts de 
trios jazz en formule 5@7 ainsi qu’en 
décembre avec des chorales de Noël. 
 
Un autre élément important associé à cet 
enjeu est l’installation de la Galerie Montcalm. 
En 2017 nos deux modules de 

« stationnement pour piétons » étaient 
installés sur Crémazie coin Cartier avec une 
thématique sur le développement durable. En 
2018, elle était installée sur Fraser au coin de 
Cartier et la thématique était la forêt urbaine. 
L’élément d’attraction supplémentaire étant 
une borne de recharge pour téléphone à 
motricité humaine. Cette borne a, de plus été 

réalisée avec du bois de frêne abattu dans le 
quartier à cause de l’agrile du frêne. Elle sera 
présente dans le quartier pour un minimum 
de 5 ans selon l’entente signée avec la Ville 
pour ce projet.  
 
.  

 
La Place Richard-Garneau lors du premier 5@7 jazz de 
2018 avec Odile Marmet-Rochefort 

 
Josianne Lamoureux et Laurie Robitaille dans une 
féerie déambulatoire pour le temps de fête 

La borne de recharge installée dans l’édition 2018 de 
la Galerie Montcalm sur Fraser au coin de Cartier 
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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 suivi quotidien  
 
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 
une infolettre tous les mois à presque tous les 
membres.  
 
Nous avons les coordonnées courriel de 95 % 
des membres et vous êtes près de la moitié à 
ouvrir l’infolettre que nous produisons. 
 

Afin de nous assurer que tous reçoivent 
certaines communications importantes tels 
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 de 2017 
s’est tenu à l’espace Mediterravino au-dessus 
du Mezzé. Nous y avons tenu en même temps 
notre assemblée de budget de même qu’une 
conférence sur le potentiel de marketing 
d’Instagram. 
 
En juin 2018, nous avons été fort actifs afin de 
vous fournir toutes les informations 
pertinentes sur le Sommet du G7 et ses 

répercussions sur les activités dans le secteur. 
Nous avons craint le pire lors de cette période, 

mais outre le fait que le quartier n’a pas été 
fréquenté, aucune perte matérielle n’a été 
répertoriée. Nous attendons toujours de voir 
s’il y aura des compensations pour les pertes 
encourues.  
 
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 2017 et 2018 
 
Cet événement continue d’attirer des foules 
importantes et marque bien le début de la 
période estivale pour les commerçants. Nous 
y associons toujours un volet d’animation 
culturelle en concordance avec notre axe de 
communication de quartier des arts. 
 
La location d’espaces rapporte toujours de 
bonnes sommes pour la SDC qui la réinvestit 
dans d’autres actions de promotion pour le 
secteur. 
 
La Saint-Patrick à Québec mars 2018 
 
Pour la première fois, nous avons été un 
véritable partenaire de cet événement qui 
culmine par le défilé de la Saint-Patrick. Nous 
avons présenté un groupe de musique 
irlandaise avant et après le défilé ce qui a 
permis de garder plus longtemps une clientèle 
dans le quartier. 
 
 
 
 

5@7 Jazz de rue 2017-2018 et Festival 
de Jazz de Québec 
 
Le Projet Jazz de rue a été présent pour une 
deuxième et troisième édition à la Place 
Richard-Garneau. C’est le lieu qui se prête le 
mieux à cette activité de plus en plus populaire 
auprès de la population locale et les clients de 
passage. Le jazz s’affirme d’ailleurs de plus en 

plus comme le style musical du quartier. La 
présence de groupes dans les commerces du 
quartier lors du Festival de Jazz de même que 
tout au long de l’année en fait le lieu de 
destination des amateurs. 
 
Théâtre de guignol été 2018 
Avec la collaboration de la Société du 
Patrimoine urbain de Québec, nous avons 
présenté dans les jardins de la Maison Henry-
Stuart tout l’été les samedis après-midi du 
théâtre de guignol pour les petits. L’objectif 
était double : attirer de jeunes familles dans le 
quartier et faire découvrir la Maison Henry-
Stuart, un joyau méconnu du quartier que 
nous souhaitons mettre en valeur davantage. 
 
Midi-concerts aux Halles 2017-2018 
 
Toujours en lien avec le renforcement de la 
signature et de l’image de marque de la SDC 
dans le secteur, nous poursuivons notre série 
de mini-concerts en collaboration avec 
L’Orchestre symphonique de Québec dans les 
Halles Cartier. La troisième saison débutera en 
septembre pour se conclure en février. 
 
  

Le groupe «Folk you» lors de la St-Patrick à 
Québec 
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Lumière sur flammes, la magie des 
fêtes dans le quartier des arts — 
 
La SDC souhaitait mettre de l’avant une action 
pour inviter la population à venir se balader 
dans le secteur, admirer les décorations de 
Noël. Le quartier n’avait plus d’événement 
pour la période des fêtes depuis quelques 
années et il fallait mettre en place un élément 
qui serait singulier et en concordance avec 
notre axe de communication.  
 
Encore une fois, La Place Richard-Garneau 
s’avérait le meilleur lieu pour l’organisation 
d’activités et pour l’installation de décorations. 
 
Tout le mois de décembre 2017, nous avons 
animé la Place avec des spectacles extérieurs, 
dont le Chœur de l’OSQ et la Maîtrise des 
petits chanteurs de Québec. 
 

Chroniques de Montcalm, une BD en 
réalité augmentée  
 
Du 6 avril au 30 septembre, était présenté sur 
les murs de différents commerces de l’avenue 
Cartier l’exposition de bande dessinée en 
réalité augmentée « Chronique de Montcalm » 
au fil de huit panneaux disséminés sur l’avenue 
Cartier, entre Crémazie et Grande-Allée, on 
suit le quotidien de deux résidents du quartier 
Montcalm, un homme et une femme. Leurs 
destins sont parallèles : ils évoluent dans les 
mêmes lieux, les mêmes événements, entre 
loisirs et travail.   
Les Chroniques de Montcalm c’est leur 
histoire, ou plutôt, leurs histoires, quinze récits 
au total – une suite d’anecdotes et de 
moments, parfois ancrés dans la réalité, 
parfois se permettant une part de fantaisie. À 
l’aide d’une application gratuite 
téléchargeable, le public pouvait découvrir des 
compléments aux planches originales.  

Bière QuARTier Montcalm 
 
Avec la collaboration de Brasseur sur 
demande, nous avons produit 2 cuvées de 
bière à l’image de notre signature. 
 
Brassées en petite quantité, elles ont connu 
une distribution dans quelques bars et 
épiceries du quartier. Une troisième vient tout 
juste d’être livrée.  
 

 
 
  

David Rompré avec le Chœur de l’OSQ 
Dessin d’un des panneaux réalisé par Bach 

 
La dernière de la série de bière brassée pour la 
SDC. Une blanche aux pommes 
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Partenaires  
 
La Société de développement commercial du 
quartier Montcalm est heureuse de pouvoir 
compter sur ses membres pour réaliser sa 
mission.  
 
Elle tient également à remercier ses fidèles 
partenaires, fournisseurs et collaborateurs qui 
participent activement et concrètement au 
développement du secteur commercial. 
 
Merci à tous de votre collaboration ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact 
 
Pour nous joindre : 
 
SDC Montcalm 
125 chemin Sainte-Foy,  
bureau 01 
Québec (Québec)   
G1R 1T1 
 
Téléphone : 418 525-9090 
Courriel : 
info@quartierartsquebec.com 
Site web : 
www.quartierartsquebec.com 
 
 
 
Heures d’ouverture : 
 
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h 
Samedi et dimanche : FERMÉE 

http://www.quartierartsquebec.com/

