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La visite des commerces sur l’ensemble de la rue a permis 
d’identifier les besoins suivants : 

 

– Davantage de clients sur la rue et dans les commerces 

– Embellir la rue (propre, sécuritaire et accueillante) 

– Valoriser et promouvoir avec ressources adéquates notre rue 
comme destination commerciale  

– Organiser des événements de qualité, en toute saison, pour toute 
la famille 

– Offrir de belles terrasses pour les clients et les citoyens 

– Avoir une voix forte et unie auprès de la Ville et des 
entrepreneurs des travaux publics (ex : demandes de permis, suivi des 
travaux d’aqueducs et d’égouts, etc.) 

– Avoir une voix collective qui permet de se démarquer des autres 
artères commerciales 

 

 

1. Les besoins des membres 

3 



Au cours des 3 prochaines années (2014 - 
2016), nous voulons d’agir sur 5 priorités : 

 

1. Propreté et sécurité 

2. Embellissement et mise en valeur de 
la rue Ontario (image et identité) 

3. Événements 

4. Marketing 

5. Recherche de commandites 

2. Les priorités d’actions 
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• Par une cotisation obligatoire pour TOUS 

• Basée sur la superficie du local 

• Minimum annuel de 400 $  

• Maximum annuel de 5 000 $ 

• 25 % de rabais aux étages 
 

• Perçue par la Ville et remise en totalité à la SDC 

 

• Budget annuel prévu :  

• 200 000 $ en cotisations 

• Plus d’autres sources telles que : 

• du financement par projet 

• des contributions d’arrondissement 

• subventions salariales 

• commandites privées 

3. Budget 2014 
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3. Budget 2014 

Volonté de 
respecter la 

capacité de 
payer de 
chacun 

 

67% des 
cotisations 
sont 
inférieures à 
15$ / semaine 
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3. Budget 2014 
Revenus 

Cotisations membres 200 000 $ 61 % 

Contribution Arrondissement Ville-Marie – Salaire DG 35 000 $ 11 % 

Contribution Arrondissement Ville-Marie - Propreté 20 000 $ 6 % 

Contribution Arrondissement Ville-Marie - Projets 50 000 $ 15 % 

Subventions Programmes d’insertion 15 000 $ 4 % 

Commandites et partenaires privés (ex : Gaz Métro, Hydro-

Québec, SAQ, institutions financières, brasseurs, etc…) 

   10 000 $ 3 %  

330 000 $ 100 % 

Dépenses 

Propreté / sécurité* 80 000 $ 24 % 

Image / Identité 60 000 $ 18 % 

Événements* 85 000 $ 26 % 

Marketing 50 000 $ 15 % 

Administration / Fonctionnement / Papeterie et autres frais 55 000 $ 17 % 

330 000 $ 100 % 

* Selon les projets, l’arrondissement peut accorder des subventions supplémentaires (à hauteur maximale de 50% du 

montant total du projet. Par exemple, un projet de 100 000$ pourrait recevoir une subvention de 50 000$) 
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Actions proposées Coûts 

Nettoyage de la rue (trottoirs et graffitis) 

Exemple : 5 personnes dont 1 chef d’équipe 
50 000 $ 

Corvée de printemps + lancement de la campagne annuelle de propreté 

(information, mobilisation des commerçants, participation, réparations) 
5 000 $ 

Cohabitation harmonieuse de la clientèle (surveillance et sécurité) : 

identification des zones sensibles, réduction des irritants en lien avec 

l’itinérance, promotion de la vitalité et appropriation de l’espace public) 

Exemple : travailleur de rue ou agent de médiation sociale 

25 000 $ 

3. Budget 2014 

 PROPRETÉ ET SÉCURITÉ = 100 000 $  
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Actions proposées Coûts 

Image visuelle : logo, oriflammes, infographie  

Exemple : contrat avec une firme professionnelle et création d’un comité 

de travail pour la direction artistique, production du matériel 

20 000 $ 

Occupation des locaux vides  

Exemple : affiches, photos, œuvres d’art dans les vitrines, en 

collaboration avec c l’UMA – La maison de l’image et de la photographie 

8 000 $ 

Opération Murales 

Exemple : réalisation d’une ou plusieurs murales, en collaboration avec 

les graffiteurs et l’organisme MU 

16 000 $ 

Embellissement 

Exemple : bac à fleurs, décorations, mobilier urbain, terrasses, etc. 
16 000 $ 

3. Budget 2014 

 IDENTITÉ ET IMAGE= 75 000 $  
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Actions proposées Coûts 

HIVER  

Décorations de Noël, vente de sapins, fermette, crèche, glissades, cabane, 

projections sur la façade de l’Église Guadalupe 

22 500 $ 

PRINTEMPS   

Journée de la culture, Pôle gourmand, etc. 

Exemple : Partenariat avec l’Écomusée en vue du 375ème de Montréal 

22 500 $ 

ÉTÉ  

Promotion des évènements existants : Voies culturelles, Fanfare Pourpour, 

Péristyle Nomade, Marché solidaire Frontenac, création d’une ligue de 

pétanque, etc. 

20 000 $ 

AUTOMNE  

Festival de bières locales,  Halloween, etc. 

Exemple : Projet avec les micro-brasseries locales 

20 000 $ 

3. Budget 2014 

 ÉVÈNEMENTS = 95 000 $  

Parc des Faubourgs + Marché Frontenac + Marché Saint-Jacques  
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Actions proposées Coûts 

Site web, relations de presse, promotion culturelle et 

commerciale 
50 000 $ 

3. Budget 2014 

 MARKETING ET PROMOTION  = 60 000 $  

 ADMINISTRATION = 45 000 $  

Actions proposées Coûts 

Salaire, frais de fonctionnement, loyer, etc. 55 000 $ 
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