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Programme de la rencontre 
 
Accueil, introduction et consignes, échauffement 15 min 
 
• Accueil des participants 
• Objectifs de l’atelier, règles d’usage et déroulement 
• Présentations : Tour de table  
• Activité de réchauffement 
 
Retour sur l’étude clientèle participative (Juillet 2018) 15 min 
 
• Faits saillants 
• Observations et commentaires 

 
Retour sur le plan stratégique 2016-2019 20-30 min 
 
• La vision et le positionnement 
• Les orientations et les objectifs 
• Le bilan des réalisations de 2018 
• Diagnostic 
• Validation avec les participants 

 
Échanges et discussions en sous-groupes 50 min 
 
 
Synthèse et remerciements 5 min 
 
• Synthèse et remerciements 
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Accueil et introduction 
 

→ Objectifs de l’atelier, règles d’usage et déroulement 
→ Prière de fermer votre téléphone portable. 

 
1. Bienvenue et présentation 

• De l’animateur et de la firme. 
 
2. Raisons pour lesquelles vous avez été invités à participer à ce groupe de discussion 

• Contexte : la mise à jour de la Planification stratégique 2016-2019 de la SDC Montcalm 
• La consultation des membres est essentielle pour assurer la bonne continuité du plan. Nous souhaitons donc 

susciter des échanges et des interactions grâce à trois rencontres avec des membres de la SDC. 
 
3. Objectifs de ce groupe de discussion 

• Valider les enjeux et les objectifs actuels de la planification stratégique en cours. 
• Bonifier ou revoir ces derniers en fonction des résultats de nos échanges. 
• Définir de nouvelles orientations et identifier les pistes d’actions qui en découlent à court et moyen terme. 
 
4. Objectivité et liberté d’opinion 

• Nous sommes neutres et objectifs. Nous sommes là pour écouter vos propos. 
• Toutes les réponses sont bonnes – il n’y pas de mauvaise réponse. 
• Si vous n’êtes pas d’accord – donnez-nous votre opinion – peut-être que d’autres personnes pensent comme 

vous! 
• Il faut se sentir à l’aise. 
 
5. Fonctionnement du groupe 

• La durée approximative du groupe est d’environ 2 heures.  
• Chaque personne pourra intervenir à sa guise en faisant signe à l’animateur. 
• Le respect des propos et des opinions de chacun est fondamental, donc deux personnes ne doivent pas parler 

en même temps. 
• Afin de détendre l’atmosphère, vous pouvez me tutoyer. 
 
Q1 : Activité de réchauffement :  

• Tour de table, présentation de chacun. 
o Que représente la SDC pour vous? 
o Pourriez-vous me raconter un souvenir, un moment mémorable, ou un souvenir particulier d’une 

expérience déjà vécue dans le quartier Montcalm ou ailleurs dans le monde? 
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RETOUR SUR L’ÉTUDE DE CLIENTÈLE (2018) 
 
Une étude auprès de la clientèle du quartier Montcalm fut réalisée en juillet 2018. Les objectifs visaient notamment 
à : dresser un portrait des habitudes de consommation, d’évaluer la satisfaction et les intentions de fréquentation, 
de comprendre les besoins de la population locale des résidents et des passants du quartier, de mesurer la 
connaissance des événements, et d’identifier les initiatives que pourrait prendre le quartier Montcalm pour mieux 
répondre aux besoins de sa clientèle. 
 
Une campagne de publicité Facebook s’est déroulée du 24 mai au 13 juin 2018 et faisait la promotion du sondage. 
Toutes les personnes adultes de passage à l’intérieur d’un rayon d’un kilomètre autour du cœur du quartier 
Montcalm avaient la chance de voir les publicités défiler dans leur fil d’actualité Facebook durant la période de 
collecte. Ils étaient ensuite redirigés sur une page dédiée au sondage.  

• 3 508 visiteurs uniques ont accédé au sondage; 
• Parmi eux, 858 personnes ont complété le sondage. 

 
Profil sociodémographique des répondants (échantillon) 

• Légère majorité de femmes (55 %); 
• Relativement jeunes (65 % des sondés sont âgés de moins de 35 ans)*; 
• 84 % n’ont pas d’enfants à la maison; 
• 58 % ont un certificat, diplôme ou grade universitaire; 
• 66 % sont des travailleurs à temps plein ou à temps partiel;  
• Le quart ont un revenu annuel de 100 000 $ ou plus; 
• La quasi-totalité résident dans la Ville de Québec (98 %) : 71 % dans le quartier Montcalm et ses 

environs (haute-ville), incluant le quartier Saint-Sacrement; 10 % dans la zone secondaire (ex. : basse-
ville, Sainte-Foy/Sillery), et 17 % ailleurs dans la Ville de Québec. 

 
*Note : il est important de souligner que le mode de collecte (Internet/Facebook) a pu influencer le type de 
répondants à l’étude, et n’est pas forcément représentatif de la clientèle régulière. En effet, une étude réalisée en 
2011 indiquait que les personnes âgées de 50 ans et plus représentaient 53 % de la population du quartier 
Montcalm, alors que la moyenne de la ville se chiffrait à 41 %1. 
 
Habitudes de fréquentation des commerces  

• 85 % se rendent dans les commerces du quartier Montcalm une fois par semaine ou plus; 
• 68 % le fréquentent principalement parce qu’ils résident à proximité; 46 % pour son ambiance; 40 % 

parce qu’ils apprécient s’y promener. 
 
Satisfaction envers plusieurs aspects du Quartier Montcalm 

• Satisfaction à l’égard de la sécurité de la zone, de la propreté, et de l’ambiance qui y règne; 
• Satisfaction plus faible à l’égard de la variété des commerces de biens et services et du stationnement de 

la zone. 
 
  

                                            
1 Montcalm en chiffres : https://www.lesoleil.com/archives/montcalm-en-chiffres-c3d20bfa527e0f01e0648e23b698fd5d.  

https://www.lesoleil.com/archives/montcalm-en-chiffres-c3d20bfa527e0f01e0648e23b698fd5d
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Intention de fréquentation 
• Plus de la moitié comptent fréquenter davantage le quartier si l’on y développait l’offre de commerces  

engouement particulièrement fort pour le quartier et son offre commerciale. 
 

Offre commerciale souhaitée 
• Commerces reliés à la culture et au divertissement (29 %); 
• Commerces d’alimentation (27 %); 
• Mode et accessoires (21 %). 

 
Les événements  

• Appréciés par la clientèle (Marché aux puces : 7/10, Montcalm en fête : 7/10). 
 
Les initiatives  

• Intérêt pour que l’avenue Cartier devienne complètement piétonne (44 %), principalement par les jeunes 
de 18 à 34 ans. 

 
Autre nom du Quartier Montcalm 

• 58% savaient que l’autre nom du quartier Montcalm est le Quartier des Arts. 
 

Les moyens de communication  
• 64 % privilégient la page Facebook pour recevoir les nouveautés, événements, activités. 

 

Questions relatives au sondage et à la clientèle du Quartier 

Q2 : A) Que retenez-vous d’important à l’égard de ce sondage? 
 

 
 

 

 
 
 
Q2 : B) Ces résultats sont-ils en accord avec vos observations, votre expérience, avec la clientèle? 
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RETOUR SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019 
 
 LA VISION 

 
Faire du secteur commercial de Montcalm un quartier des arts connu et reconnu de 
la ville de Québec, tant auprès des touristes des excursionnistes qui fréquentent la 
ville, que des résidents et des acteurs politiques et culturels. 

• Le positionnement qui découle de la vision sera différent de celui des grandes 
destinations déjà connues et promues dans la ville.  

• Le développement du quartier des arts sera soutenu par un aménagement 
artistique tangible dans les limites de celui-ci et teinté d’une atmosphère de vie 
de quartier authentique2.   

 
 
 
Q3 : Souhaitez-vous ou recommanderiez-vous de : maintenir, d’ajuster ou de revoir,  
ou poussez plus loin la vision?  (pourquoi?)3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
2 https://i.pinimg.com/originals/ca/e8/c2/cae8c272beb3e83c8434653fe1e804fc.jpg  
3 
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1n_a0_K7eAhVDiOAKHZl1AekQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.
agence-immobiliere-miami.com%2F2017%2F02%2F17%2Fwynwood-quartier-artistique-branche-de-
miami%2F&psig=AOvVaw3nDaqtpFyo9vKPiVM2V4Td&ust=1541016237809440  

https://i.pinimg.com/originals/ca/e8/c2/cae8c272beb3e83c8434653fe1e804fc.jpg
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1n_a0_K7eAhVDiOAKHZl1AekQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.agence-immobiliere-miami.com%2F2017%2F02%2F17%2Fwynwood-quartier-artistique-branche-de-miami%2F&psig=AOvVaw3nDaqtpFyo9vKPiVM2V4Td&ust=1541016237809440
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1n_a0_K7eAhVDiOAKHZl1AekQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.agence-immobiliere-miami.com%2F2017%2F02%2F17%2Fwynwood-quartier-artistique-branche-de-miami%2F&psig=AOvVaw3nDaqtpFyo9vKPiVM2V4Td&ust=1541016237809440
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1n_a0_K7eAhVDiOAKHZl1AekQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.agence-immobiliere-miami.com%2F2017%2F02%2F17%2Fwynwood-quartier-artistique-branche-de-miami%2F&psig=AOvVaw3nDaqtpFyo9vKPiVM2V4Td&ust=1541016237809440
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 LE POSITIONNEMENT DE LA SDC POUR SON SECTEUR D’AFFAIRES  

- Quartier des arts de la Ville de Québec 
- Un pôle culturel important de la ville; 
- Un lieu de culture vivant et authentique (arts, gastronomie, événements recherchés) où résonne une 

véritable vie de quartier, en marge du tumulte du Vieux-Québec, mais où on peut faire des découvertes 
(commerces design et mode, design urbain, restos et commerces branchés) 

- Une SDC dynamique et reconnue pour la vitalité de ses membres et de son quartier 

Mettre en avant-plan dans les communications les différentes formes d’arts tout en mettant en vedette les 
grands attraits du secteur, les commerces branchés et la population qui y habite. Encourager les initiatives 
artistiques. 

 
 LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS ACTUELS 

 

 BILAN DES RÉALISATIONS EN 2018 
 
Lien avec l’orientation #1 : Notoriété / signature 

 Affichage lors des événements  
 Campagne publicitaire sur abribus rétroéclairé : 5 abribus / durée 4 semaines 
 Visibilité dans des lieux suivants : les Loisirs Montcalm, Halles Cartier 
 Utilisation des médias sociaux pour la promotion des événements culturels et artistiques  

Autre / à venir :  

• Créer du mobilier éphémère de signalisation pour la zone en périphérie du chantier urbain sur Cartier. 

 

 

#5 Placer les commerçants au cœur des actions et des préoccupations de développement

Bonifier les services auprès des membres – développer le sentiment d’appartenance - Encourager et soutenir les initiatives

#4 Encourager et soutenir la créativité artistique dans le Quartier

Impliquer des propriétaires commerciaux et résidentiels à titre de partenaires et ambassadeurs

#3 Favoriser l’arrivée de nouveaux commerces ciblés et de nouveaux événements porteurs

Augmenter l’achalandage du quartier et la proportion de touristes

#2 Centrer le développement de la SDC et ses membres sur l’expérience des clientèles (Accès, stationnement, ambiance, animation, architecture)

Renforcer l’expérience et l’atmosphère propres au Quartier

#1 Faire que les visiteurs et résidents associent le Quartier Montcalm au Quartier des arts

Augmenter la notoriété à 20 % - Développer la signature
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Achalandage touristique / maintien de la clientèle locale 

 Membership et représentation des membres : La clef d'or (concierges), l'Association des guides touristiques, 
Tours Vieux-Québec, Port de Québec 

 Production et distribution de la carte du secteur, et collaboration à un outil pour les croisiéristes 
développé par le Port et l’OTQ 

 Créer un forfait avec les lieux d'hébergements membres pour une expérience prolongée dans le secteur : 
approche auprès du Lion d’or et du C3 

 Aider les propriétaires dans leur recherche de commerces en ciblant les besoins à combler dans l'offre sur 
le territoire : La Récolte sur Cartier 

 Circuits d'autobus touristique : arrêt en place depuis juin. Pas encore de circuit piétonnier 

Lien avec l’orientation #3 : Expérience client dans le secteur d’affaires 

 Mise en place d’aménagement, d’événements ou d’activités attrayantes :  
o Galerie Montcalm, coin Cartier et Fraser avec borne de recharge design. Installation temporaire 

de stationnement à vélo. Chroniques de Montcalm BD en réalité augmentée. Arts culinaires du 
monde 

 Suivi serré sur la propreté, la GMR, le déneigement, la décoration, dans le secteur d’affaires et 
sensibiliser les commerçants à ces aspects : une dizaine d'interventions ont été faites au service 311 de la 
Ville 

 Réalisation du Grand marché aux puces : la hausse des revenus nets a été de 8% 
 Réalisation d'un projet de valorisation du bois de frêne en créant une borne de recharge à téléphone à 

pédale (5 ans) 

Autre / à venir :  

• Créer une programmation d'événements culturels et artistiques sur une base annuelle telle que 5@7 Jazz, 
midi-concerts, théâtre de guignol, etc. 

• Mettre en place des aménagements confortables permettant de s’arrêter et de vivre l’ambiance du 
quartier, tels que la galerie urbaine, piano public, bibliothèques citoyennes, etc.  

Lien avec #5 : Bonification des services aux membres / sentiment d’appartenance 

 Infolettre mensuelle (12) 
 Rencontres entre les membres (planification stratégique) 

Autre / à venir :  

• Accompagnement dans le virage numérique 
• Nouvelles ententes/partenariats pour bonifier les services 
• Mise à jour du profil des clientèles et de l’achalandage du secteur 

Q4 : Quels sont les bons coups et les leçons à tirer de ces orientations et de ce bilan? 
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 DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE DE 

LA SDC 
 

• Le Quartier et la SDC se 
distinguent par un 
positionnement unique dans 
la ville de Québec, par 
comparaison avec d’autres 
quartiers.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q5 A) : Partagez-vous ce diagnostic? 
 

 

 

 
Q5 B): Est-ce que des tendances et des changements vous préoccupent ou vous interpellent particulièrement 
pour l’avenir du quartier des arts? 
 

 

 
  

Biennale : collectif d’architecture 
de Venise (2016) 
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 ÉCHANGES ET DISCUSSIONS EN SOUS-GROUPES4 
 
Q6 : Où voyez-vous le Quartier des arts en 2025-2030?   (15-20- min) 
 

Tentez d’imaginer le quartier Montcalm en 2030 : 
→ Que voyez-vous? Décrivez-le en vos mots...ou dessinez-le sur les cartons ou espaces à cet effet 
→ Qui le fréquente?  
→ À quoi ressemble l’offre (commerces, services)?  
→ L’aménagement a-t-il changé? À quoi ressemble l’animation? 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                            
4 La transformation de tout un quartier par un collectif d’artistes espagnols dans la ville de Guadalajara. 
https://inspirationsgraphiques.files.wordpress.com/2017/12/inspirationsgraphiques-street-art-collectif-artistes-boa-mistura-nierika-guadalajara-mexique-travail-
graphique-color-pluridisciplinaire-graffiti-01.jpg?w=620&h=391  
 

https://inspirationsgraphiques.files.wordpress.com/2017/12/inspirationsgraphiques-street-art-collectif-artistes-boa-mistura-nierika-guadalajara-mexique-travail-graphique-color-pluridisciplinaire-graffiti-01.jpg?w=620&h=391
https://inspirationsgraphiques.files.wordpress.com/2017/12/inspirationsgraphiques-street-art-collectif-artistes-boa-mistura-nierika-guadalajara-mexique-travail-graphique-color-pluridisciplinaire-graffiti-01.jpg?w=620&h=391
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Q7 : Sans aucune contrainte ou réserve, faire une liste d’au moins 5 projets audacieux ou inhabituels afin de 
soutenir les orientations et le positionnement du quartier : 

• que vous pourriez réaliser en collaboration avec le milieu, la population, et/ou que la SDC pourrait 
soutenir ou initier au cours des 5 prochaines années.  

• Pensez à un événement, un aménagement, une activité des membres de la SDC, une activité 
promotionnelle, un partenariat, par exemple : 
 
 
Liste de projets audacieux, inhabituels, en soutien du positionnement du Quartier 

 
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
Q8 : Quelle devrait être la priorité de la SDC au cours des 5 prochaines années, selon vous? 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 CONCLUSION (5  MIN)  

 
→ Tour de table synthèse. 

o Commentaires. Que retenez-vous d’important ou de particulier de cette rencontre? 
o Avez-vous un rêve, un souhait ou une recommandation particulière? 
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Annexe : un quartier artistique, comment ça marche? 
 

 
 
« (2015) L'organisation du Partenariat du quartier des spectacles de Montréal a invité des représentants du 
Global Cultural Districts Network provenant de différentes villes du monde; des États-Unis, d'Australie, de Chine, 
du Royaume-Uni et d'Écosse, de France et de Belgique. Les représentants se pencheront sur la façon dont les 
quartiers culturels transforment le paysage urbain.  Pierre Fortin, directeur général du Partenariat du quartier des 
spectacles à Montréal5 ». 

                                            
5 Source : http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_de_pointe_toronto/2013-2014/chronique.asp?idChronique=364515 
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