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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 authentique. 

 

 

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. 
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Notoriété et 

authenticité 

Expérience Offre Vitalité artistique Intégration et vitalité 

commerciale 

 

 

 

 

 
Enjeux 

 

Le développement de la 

notoriété du Quartier des 

Arts et d’une image de 

marque forte, authentique 

et distinctive 

 

La prise en compte de 

l’expérience de la clientèle 

 

Le développement d’une 

offre commerciale, 

touristique et culturelle 

attractive tout en 

conservant un service de 

proximité fort et un quartier 

où il fait bon de vivre 

 

Créer une vitalité artistique 

au sein de la population et 

de la vie commerciale 

 

Susciter l’intégration du 

positionnement et 

l’appartenance des 

commerces et services dans 

le développement de l’offre 

et la promotion du Quartier 

des arts 

 

 

 

 

Orientations 

#1 

Faire que les visiteurs et 
résidents associent le 
Quartier Montcalm au 

Quartier des arts 

#2 

Centrer le développement 
de la SDC et ses membres 

sur l’expérience des 
clientèles (Accès, 

stationnement, ambiance, 
animation, architecture, 

etc.) 

#3 

Favoriser l’arrivée de 
nouveaux commerces ciblés 
et de nouveaux événements 

porteurs 

 

#4 

 

Encourager et soutenir la 

créativité artistique dans le 

Quartier 

#5 

Placer les commerçants au 
cœur des actions et des 

préoccupations de 
développement 

 

 

 
 

Objectifs 

 

Augmenter la notoriété 

à 20 % - Développer 

la signature 

 

 

Renforcer l’expérience et 

l’atmosphère propres au 

Quartier 

 

 

Augmenter l’achalandage 

du quartier et la proportion 

de touristes 

 

Impliquer des propriétaires 

commerciaux et résidentiels 

à titre de partenaires et 

ambassadeurs 

 

Bonifier les services auprès 

des membres – développer 

le sentiment 

d’appartenance - 

Encourager et soutenir les 

initiatives 
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NOTORIÉTÉ ET AUTHENTICITÉ 

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

Objectif général 
 

Augmenter la notoriété à 20 %/ Développer la signature 

Pistes d’action Actions/chantiers prioritaires Responsable/ 

partenaire 

Échéance 

(CT/MT/LT) 

Indicateur 

1. Rencontrer les différents acteurs de l’industrie 
touristique ainsi que la Ville de Québec pour 
s’assurer de la connaissance de l’image de 
marque et valider les possibilités d’intégrer 
l’image dans les outils officiels 

 

2. Définir le déploiement de l’image de marque 
dans certains points importants en périphérie du 
quartier 

 

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

 

4. Évaluer et mettre en œuvre un plan d’intégration 
d’éléments artistiques et distinctifs dans le 
périmètre du quartier 

 

 Évaluer et mettre en œuvre un plan 
d’intégration d’éléments artistiques 
et distinctifs dans le périmètre du 
quartier 

 

 

 
 Assurer la présence du quartier et 

son image de marque sur les outils 
officiels des partenaires touristiques 

DG/ Ville de 

QC, Ministère 

de la Culture, 

CCNQ, 

MNBAQ 

DG/ Ville de 

Qc, OTQ, 

CCNQ, ASSO. 

Hôtelière, 

Tours 

touristique 

MT 
 

 

 

 

 
 

CT 

Notoriété 
 

Visibilité et 

présence de la 

signature dans 

le quartier 
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EXPÉRIENCE 

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

Objectifs général Renforcer l’expérience et l’atmosphère propres au Quartier 

Pistes d’action Actions/chantiers prioritaires Responsable/ 

partenaire 

Échéance 

(CT/MT/LT) 

Indicateur 

 Assurer un environnement adéquat et 
agréable en termes d’accessibilité et 
s’assurer d’avoir le moins d’entraves 
possible pour avoir une circulation fluide 

 S’assurer d’avoir des trottoirs en bon état 
(CT) 

 Avoir un suivi serré sur la propreté dans le 
secteur d’affaires 

 Bien signaliser les stationnements 

 Avoir un mixte commercial répondant aux 
attentes de la clientèle ;(MT) 

 Favoriser en collaboration avec les 
propriétaires les aménagements extérieurs 
soignés;(CT) 

 Mettre en place des aménagements 
confortables permettant de s’arrêter et 
vivre l’ambiance du quartier (MT) 

 Avoir un suivi serré sur la propreté 
dans le secteur d’affaires 

 

 

 

 
 Bien signaliser les stationnements 

 

 

 

 Mettre en place des aménagements 
confortables permettant de s’arrêter 
et vivre l’ambiance du quartier 

 
 Avoir un mixte commercial répondant 

aux attentes de la clientèle 

Adjointe/ville de 
Qc, Conseil de 
Quartier, 
propriétaire, 
commerçants 

 

 

DG, adjointe/ville 
de Qc, 
propriétaires des 
Stationnements 

 

DG/ ville de Qc, 
ministère de la 
Culture 

 

 
DG/ propriétaires 
commerciaux, 
ville de Qc 

CT 
 

 

 

 
CT 

 

 

 

 
MT 

 

 
LT 

 

Satisfaction 

des visiteurs à 

l’égard de 

l’expérience 
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OFFRE 

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

Objectif général 
 

Augmenter l’achalandage du quartier et la proportion de touristes 

Pistes d’action Actions/chantiers prioritaires Responsable/ 

partenaire 

Échéance 

(CT/MT/LT) 

Indicateur 

Informer et sensibiliser les partenaires actuels du 
potentiel et des opportunités de développement du 
mix commercial 

Créer un circuit piéton et un parcours ludique entre 
les différentes artères commerciales fortes et à 
proximité 

Assurer une présence forte du quartier par un arrêt 
dans le quartier des circuits et des activités 
touristiques 

Favoriser et soutenir le développement 
d’événements qui permettent d’avoir une ambiance 
agréable et vivante 

 

Créer un fonds de développement du quartier des 

arts pour le développement de l’offre, de 

l’expérience et de la notoriété 

Créer un circuit piéton et un parcours ludique 
entre les différentes artères commerciales 
fortes et à proximité 

 

 

 

Assurer une présence forte du quartier par un 
arrêt dans le quartier des circuits et des 
activités touristiques 

 

 
Créer un fonds de développement du quartier 
des arts pour le développement de l’offre, de 
l’expérience et de la notoriété 

 

Dg/ SDC 

faubourg, St- 

Jean, OTQ, Ville 

de Qc 

Dg/ Ville de Qc, 

tours du vieux 

Québec 

 

 

Dg/ partenaires 

privés, Ville de Qc 

CT et MT 
 

 

 

 

 
 

CT 
 

 

 

 
LT 

Achalandage 
du quartier 

(se doter 
d’outil de 
mesure 

d’achalandage) 
 

Proportion de 

tourisme dans 

le quartier 
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VITALITÉ ARTISTIQUE 

Orientation #4  : Impliquer des propriétaires commerciaux et résidentiels à titre de partenaires et ambassadeurs 

Objectif général Impliquer des propriétaires commerciaux et résidentiels à titre de partenaires et 

ambassadeurs 

Pistes d’action Actions/chantiers prioritaires Responsable/ 

partenaire 

Échéance 

(CT/MT/LT) 

Indicateur 

 Soutenir les initiatives culturelles ou 
artistiques des résidents et des 
commerçants émanant ou correspondant 
au plan de développement en design urbain 

 

 Identifier les lieux adéquats pour des 
intégrations artistiques 

 
 Mise en place d’un commissaire en art 

 
 Créer un guide pour encadrer les 

interventions artistiques 
 

 Rencontrer des propriétaires des lieux 
adéquats pour favoriser leur participation 

 

 Faire connaître les bons coups concernant 
le développement artistique du quartier 

 Identifier les lieux adéquats pour des 
intégrations artistiques 

 

 

 
 Rencontrer des propriétaires des lieux 

adéquats pour favoriser leur 
participation 

 

 

 
 Créer un guide pour encadrer les 

interventions artistiques 

DG, ajointe/ 

Propriétaires, 

ville de Qc 

 

 
DG, ajointe/ 

propriétaires 

 

 
DG, ajointe 

CT 
 

 

 

 
CT 

 

 

 

 
MT 

 

Nombre 

d’ambassadeurs, 

d’initiatives 

artistiques de 

résidents et 

commerçants 
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INTÉGRATION ET VITALITÉ COMMERCIALE 

Orientation #5  : Impliquer des propriétaires commerciaux et résidentiels à titre de partenaires et ambassadeurs 

Objectifs général Bonifier les services auprès des membres 

développer le sentiment d’appartenance - Encourager et soutenir les initiatives 

Pistes d’action Actions/chantiers prioritaires Responsable 

/partenaire 

Échéance 

(CT/MT/LT) 

Indicateur 

 Susciter et développer de nouveaux 
partenariats entre les membres en lien avec 
le nouveau positionnement 

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

 Organisation de rencontres entre les 
membres pour susciter les échanges et 
l’implication au sein de la SDC 

 Recruter 10 ambassadeurs qui par leurs 
actions sont des exemples de 
positionnement du quartier arts 

 Création d’une trousse de bienvenue pour 
les nouveaux membres 

 Créer de nouvelles ententes et de nouveaux 
partenariats 

 Recruter 10 ambassadeurs qui par leurs 
actions sont des exemples de 
positionnement du quartier arts 

 

 Création d’une trousse de bienvenue 
pour les nouveaux membres 

 

 
 Organisation de rencontres entre les 

membres pour susciter les échanges et 
l’implication au sein de la SDC 

DG, ajointe/ 

membres 

 

 
Dg, ajointe 

 

 
Dg, ajointe 

CT 
 

 
CT 

 

 
MT 

Implication des 
membres dans 
les activités de 
la SDC et dans 

le 
développement 

de l’offre 
commerciale 

 

Appropriation 

de la signature 

et du 

positionnement 

 


