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HIVER:
Dynamiser la saison-morte avec la mise sur pieds d’un 
village de Noël, actif durant les fins de semaine de 
décembre. Activités durant la semaine du carnaval. 

PRINTEMPS:
Devancer la nouvelle saison touristique par l’ajout d’une 
cabane-à-sucre, et la création d’une fête du printemps. 

ÉTÉ:
Contribuer aux activités déjà organisées par la Ville ou 
les autres partenaires comme la SDC.

AUTOMNE:
Allonger la saison estivale par la mise sur pieds d’un 
village d’Halloween, actif durant les deux dernières fins 
de semaine du mois d’octobre.



Qui nous sommes, et qui nous voulons devenir:

Nous sommes un groupe de citoyens, de bénévoles, et d’amis de le ville de         
Sainte-Anne-de-Bellevue. Nous avons  le désir de nous impliquer avec d’autres 
partenaires afin de mettre en valeur le village, ses citoyens, ses commerçants, sa rue 
principale et ses institutions. Nous souhaitons favoriser l’implication de membres de 
toute la communauté, notamment des  enfants, des travailleurs, des familles et des 
personnes âgées.

« Mon Village en quatre-saisons! » souhaite se constituer, en 2015, en une corporation 
à but non lucratif, qui aura pour objectif l’organisation d’événements publics, 
communautaires ou privés destinés en priorité à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, à 
ses citoyens et à ses  visiteurs. Les membres de cette corporation à venir détermineront 
les orientations futures à donner à l’organisme, qui souhaite acquérir et maintenir des 
actifs reliés à ses activités  présentes ou futures. La gestion légale et comptable ainsi 
que la composition d’un conseil d’administration seront aussi déterminées au moment 
de sa création. La corporation pourrait relever de la SDC ou non.

Notre vision: 

Nous croyons en un partenariat entre cette corporation, la SDC, la Ville.

Nous croyons en la réunification des forces de la communauté incluant des bénévoles, 
jeunes et moins jeunes, des travailleurs autonomes, des commerçants, des entreprises, 
des institutions publiques ou privées, des décideurs politiques afin de créer ou de 
recréer le dynamisme qui a caractérisé Sainte-Anne-de-Bellevue au cours de son 
histoire. 

Nous croyons qu’une économie forte engendre une communauté positive.

Notre engagement:  

Offrir aux citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue, à ses commerçants et à ses visiteurs 
des événements à caractères familiaux de qualité qui feront la promotion de la ville et 
créeront des retombées économiques, touristiques, culturelles et communautaires 
positives et permanentes.

Offrir aux jeunes de Sainte-Anne-de-Bellevue ou de la région proche des  opportunités 
de travail intéressantes en vue d’acquérir ou de maintenir des habilités sociales et 
communautaires fortes. 

Offrir des opportunités de bénévolat aux citoyens et amis de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Offrir aux partenaires, aux personnes ou autres organismes impliqués et/ou intéressés 
une gestion ouverte et transparente des activités, des  actifs, des états financiers de la 
corporation.

   



Phase 1: Village de Noël

(décembre 2014)

Ensemble de petites cabanes 
thémat iques, d isposées de 
manière à créer une ambiance 
f e s t i v e c o m m e r c i a l e e t 
communautaire. Divers produits et 
services sont offerts.

Ce genre d’activité n’existe pas 
(encore) dans l’Ouest de l’Ile.

Objectif 2014: 10 cabanes

Sites (potentiels): 

1) Terrain de la Brasserie Trudeau
2) Manège cycliste
3) Parc Kelso
4) Église Paroisse Sainte-Anne
5) Promenade du Canal



Pour des raisons techniques, des contraintes de temps et de budget, pour une première 
édition, le site retenu est le terrain de la rue Lalonde. Ce site comporte aussi l’avantage 
d’une habitude pour ce genre d’activités avec la tenue des marchés d’été. 

Il n’y aurait pas de conflit technique ou logistique avec la tenue de l’événement 
municipal « Magie de Nöel », qui se tient, essentiellement, dans le stationnement de 
l’HDV, le 30 novembre 2014. 

Aucun stationnement ne serait fermé dans aucun des sites.

Ce plan du terrain de l’ancienne brasserie localise 15 maisonnettes en plus d’une mini-
scène pour le Père-Noël. La vue à partir de la rue St-Pierre et/ou Ste-Anne est 
dégagée. L’édifice adjacent est en partie camouflé par des  sapins  ou autres 
décorations. Un passage est gardé. Une toilette portative serait installée derrière le 
dépanneur Couche-Tard. 

   



Détails des maisonnettes:

Les maisonnettes ont été sélectionnées  en fonction de plusieurs facteurs  dont le prix de 
fabrication, la grandeur généralement associée à ce type d’événement, le transport, 
l’installation, l’entreposage et le potentiel de location/revenus pour cet événement ou 
pour d’autres. 



Grandeur au sol : 6’ X 8‘

Hauteur incluant couverture : 8’ 10¨

Surface habitable : 48 pieds carrés (8’ x 6’)

Fenestration: 62¨ x 48¨ 
Porte: 36 ¨ X 79¨

Fondation : bloc de béton 

Plomberie: Aucune

Électricité : Mini-panneau de 30 amps. (2 circuits x 15 amps), 1 interupteur pour 
ampoule, 1 prise  électrique de service, 1 prise pour chaufferette électrique 1500 watts.

   



Produits et services offerts:

Les objectifs de ce projet sont de 
favor iser le déve loppement du 
commerce sur l’artère principale et de 
transformer une ou des périodes qui 
tournent au ralenti pour le Village en 
des périodes plus effervescentes. Ainsi, 
l’un des  critères les plus important dans 
la sé lect ion des commerçants-
exposants est de complémenter l’offre 
de produits et services déjà offerts  par 
les commerçants et/ou restaurateurs 
locaux et non de la concurrencer.

Tous les membres de la SDC se verront, prioritairement, offrir l’opportunité d’occuper un 
ou des espaces dans le «Village de Noël». 

Par après, les espaces disponibles seront attribués selon l’attraits  des produits et 
services et selon la disponibilité.

« Mon Village en Quatre Saisons » se réserve un ou des espaces locatifs afin de 
vendre des sapins de Noël ou autres produits  dans le but de financer une partie de 
l’activité ou pour autre usage.

Liste provisoire à titre d’exemples: 

Veuillez noter que des approches avec des commerçants locaux ont déjà été faites en 
vue de mesurer l’intérêt de ceux-ci. Certains produits  de cette liste pourraient ou 
seraient vendus par des commerçants, restaurateurs et entreprises locaux.

- Chocolat et confiseries
- Tourtières et autres produits thématiques
- Produits fins de charcuterie, fromages
- Huiles, poivres et autres accompagnements
- Pâtisseries, chocolats chauds, café, eau etc.
- Accompagnements pour boissons alcoolisées
- Décorations ou articles thématiques, fleurs ou arrangements, chandeliers, verres
- Cartes de Noël, autres produits d’artisanat ou artistiques
- Sac à mains, tissus, foulards, articles en laine d’alpaga, chapeaux
- Jeux de société, Lego



Budget 2014 (Village de Noël):

Dans un contexte dʼune première édition dʼune activité nʼayant jamais été tenue dans la 
ville, il est difficile dʼétablir avec justesse un budget de fonctionnement. La ventilation 
des dépenses présentée ici nʼest, évidemment, ni définitive, ni exacte. Il sʼagit dʼun 
aperçu avec lequel travailler en fonction des orientations et objectifs.

ITEMS ! ! ! ! ! DÉPENSES! ! !

Achat des maisonnettes" " " 10 000 $" "

Aménagement du site"" " " 2500 $"" " " " "
- installation cabanons
- installation électrique
- décoration & costumes

Animation & spectacles" " " 3000 $

Surveillance du site" " " " 2500 $"

Achat sapins de Noël" " " " 2500 $"

Publicité & site Internet" " " 3000 $
Autres" " " " " " 1000 $"

TOTAL:" " " " " 24 500 $" " "

ITEMS ! ! ! ! ! REVENUS! ! !

Location des maisonnettes" " " 3200 $

Vente de sapins de Noël" " " 5000 $

Commanditaires privés" " " 4000 $

Subvention SDC" " " " 10 000 $ (SDC devient propriétaire des actifs)

Revenus à trouver" " " " 2300 $

TOTAL:" " " " " 24 500 $" " "

   



Demandes à la SDC:

- Subvention en argent (10 000 $)
- Assurances civiles de responsabilités, assurances générales sur les biens
- Raison sociale (SDC) pour sollicitation (fournisseurs, commanditaires, clients)
- Appui logistique 
- Appui promotionnel, accès site Internet, page FB etc.

Demandes à la Ville:
- Prêt du terrain municipal de la rue Lalonde entre le 25 novembre et le 25 décembre 2014
- Transport (4 X aller-retour) et entreposage sécuritaire des cabanons entre les utilisations
- Prêt des installations électriques de la rue Lalonde incluant un ou des panneaux électriques
- Prêt de 10 canapés pour la période du 25 novembre au 23 décembre 2014
- Toile géodésique et poussière de roches
- Émission des permis nécessaire le cas échéant
- Appui pour contacts animation, exposants, fournisseurs
- Appui logistique, bureaucratique
- Appui promotionnel (cyberlettre municipale, panneaux électroniques)
- Ramassage des ordures / recyclage au besoin
- Recyclage des sapins de Noël au besoin

!
 

 




