
Revitalisation du centre-ville

de Waterloo

Rencontre Réseau Rues principales

10-11-12 mai 2017



1. Waterloo et son centre-ville

2. Les bons coups

3. Les projets

4. Visite terrain 

Présentation d’aujourd’hui – 10 mai 2017 



Waterloo 

& 

son centre-ville

• 4 490 habitants (2016)
• Région touristique Cantons-de-l ’Est
• Région administrative de la Montérégie
• Premiers arrivants : 1793
• Fondation de Waterloo : 1867



Le mandat au centre-ville 

 Printemps 2014 : Signature de l’entente avec Fondation Rues 
principales.

 Fin mai 2014 : Embauche de Stéphanie.

 Juin 2014 : Coup d’envoi de la démarche avec 70 participants.

 Été 2014 : Établir des liens durable avec les gens d’affaires, les 
commerçants, les représentants d’organismes. 

 15-16-17 septembre 2014 : Opération constats : consultations 
publiques et adoption d’un plan d’action à court terme. 
L’opération a permis la participation d’une centaine de personnes.

 21 octobre 2014 : Dévoilement du plan d’action à court terme 
dans le cadre d’un 5@7 (45 participants) – 10 actions !

 Novembre 2014 à mai 2015: Réalisation des actions à court terme: 
sondages, enquêtes de provenances, consultations, définition de 
la vocation et de l’image souhaitées, mise en place d’une étude 
d’impact en santé avec la Direction de la Santé Publique de la 
Montérégie, etc.

 Juin 2015 : Acceptation du scénario de revitalisation par le Conseil 
municipal.



Les bons coups au centre-ville
2014-2017



• Dépliants des événements et des activités d’été

• Nouveau carton des activités par saison (Noël, hiver, printemps)

• Nouvelle page Facebook

• Chroniques dans le journal local

• Capsule à la télé-communautaire

• Ouverture de la saison touristique au centre-ville– occasion de réseautage

• Élaboration d’un concept visuel (logo) pour la démarche de revitalisation

• Site internet du centre-ville: www.centrevillewaterloo.com

Élaboration d’un plan de communication et sa mise en œuvre

http://www.centrevillewaterloo.com/


Aménagement de vitrines vacantes au centre-ville
Entente avec des propriétaires pour avoir les clés des locaux vacants

Aménagement de vitrines commerciales au centre-ville 

Aménagement de vitrines 



Annexe 2 – Aménagement de vitrines commerciales

Voici un exemple d’aménagement 
de vitrine dans un commerce. La 

propriétaire a investie près de 
500$ pour mettre en valeur sa 

vitrine. 
La propriétaire qui au début 

n’était pas intéressée à la 
démarche revitalisation du centre-

ville, elle est maintenant la 
première à en parler en bien, et 

en faire la promotion!
Beau changement d’attitude !

Elle a même peinturé l’intérieur 
du salon et refait ses cartes 

d’affaire afin que tout concorde 
avec le nouveau style de la vitrine!

Merci Coiffure Linda

Aménagement de vitrines commerciales au centre-ville 



Cette subvention propose la création d’un site Web sur mesure avec un professionnel.
Objectifs:
• augmenter la visibilité des commerces de Waterloo sur le Web
• rehausser l'image professionnelle commerciale de la ville
• Informations utiles pour les citoyens et les touristes
• attirer de futurs commerces.
Quelques exemples de ommerçants du centre-ville ont déjà adhéré:
• Bière-Ô-loo (http://www.biereoloo.ca)
• Notaires Lavallée, Lacasse et Poirier (http://www.llpnotaires.com)
• La Maison de la Culture de Waterloo (http://mcwaterloo.com)

Subvention «Commerçants: Branchez-vous !» 

Capsules de Formation

En 2015, nous avons offert 3 capsules :
1. L’image de votre entreprise; comment attirer la

clientèle désirée?
2. Les vitrines : ma vitrine signale aux passants ma

présence. Comment les faire rêver?
3. Commerçants, Branchez-vous! Améliorez votre

vitrine promotionnelle via internet.

Formations offertes gratuitement en collaboration 
avec l’Institut de Management (Martyne Lessard, 
notre bénévole 2015)

http://www.biereoloo.ca
http://www.llpnotaires.com
http://mcwaterloo.com


Esquisse gratuite pour les propriétaires - 2016



Objectif : Que les propriétaires voient le potentiel de leur bâtiment



2016-2017 – 100 000$ de budget
Les objectifs du programme Opération Façades visent à : 

• Améliorer la qualité du cadre bâti et stimuler la revitalisation de la rue principale;
• Rehausser l'image et l'ambiance de la rue principale; 
• Soutenir financièrement les propriétaires de bâtiments commerciaux et résidentiels 

dans la réalisation des travaux de rénovation, de restauration et de mise en valeur; 
• Avoir une trame urbaine distinctive, continue et de qualité.

Programme d’aide financière Opération Façades au centre-ville 



De nouveaux commerces 

Qui ont favorisé la revitalisation

• Fruiteries aux Belles Récoltes (2017)
• Restaurant La Fouchette Blanche (2017)
• Boutique/Bistro À l’abri du temps (2016-2017)
• Déménagement du Bière-Ô-Loo (2016)
• Magasin Korvette (2015) 
• Tim Hortons (2014)
• Déménagement et agrandissement du Ultramar (2014)

• Et 2 nouveaux commerces qui ouvririons d’ici quelques 
jours/semaines !



Quelques projets :

• Nouveaux mobiliers extérieurs au kiosque touristique
• Nouveaux pots à fleurs au centre-ville
• Nouvelles fleurs à l’entrée du centre-ville (Allen-Foster)
• Nouveaux panneaux « priorité-piéton » clignotants



Quelques projets :

• Nouveaux supports à vélo – thématique vélo
• Modernisation de l’éclairage des rues – DEL au centre-ville
• Remplacement des lampadaires municipaux + oriflammes
• Nouvelle signalisation à Waterloo et identification des parcs



Parc Artria -Musée à ciel ouvert au centre-ville de Waterloo 

Nouveau parc inauguré le 26 août 2016
• Sculptures monumentales permanentes
• Exposition de sculptures temporaires 
• Pergola et estrade naturelle
• Aménagement du stationnement
• Nouveaux mobiliers urbains
• Aménagement paysager
• Nouvelle sculpture permanente du 150e à l’été 2017



L’animation au centre-ville, un incontournable!



Rendez-vous Touskisram (photos 2015)
TOUSKISRAM… ou…Tout ce qui se rame…
Canot, Rabaska, Aviron

Effet WOW au centre-ville

Exposition de vielles voitures au CV 
Première édition 2015

Les Fableries (Dans le cadre des Journées de la Culture)

Première édition 2015

Ciné-Parc au centre-ville
Première édition 2015

Mercredis Chauds au centre-ville
Programmation en constante amélioration !!

Cinéma Gratuit au centre-ville
Bonification de la programmation

Location d’embarcations à la plage
Stand Up Paddle et Kayaks (lac + rivière)



Festival des Bières de Waterloo
Première édition en 2016… Succès monstre… Très attendu en 2017 !

Fête d’Halloween 
À l’Hôtel de Ville en 2015 (intérieur) 
À la Place du centenaire en 2016 (extérieur) - spectacle de danse 



Journée de l’érable au Centre-ville
Première édition- mars 2017
• Tire sur la neige 

• Barbe à papa & beigne à l’érable

• Tour de calèche & mini-ferme

• Animation et activités de bucherons

• Maquillage pour enfants

• Vente de produits de l’érable

• Coin détente (chaises adirondack & Foyer) + guimauve sur le feu !



Le Marché de Noël
 + de 20 artisans
 une mini-ferme
 beaucoup d’animation
 lancement de l’Arbre Magique!

Waterloo s’illumine pour les Fêtes

Première édition en 2014
 ouverture des lumières de Noël au centre-ville
 chocolat chaud et biscuits gratuits
 chorale les Voixsins
 bonification annuel des lumières de Noël
 + des nouveautés à chaque année

Parade de Noël – un incontournable
 parade et fête au centre-ville !
 augmentation du nombres de chars allégoriques
 rencontre du Père Noël
 sucreries gratuites
 animation, spectacle et +

Noël – un incontournable



Les projets au centre-ville
2017



Coin Allen-Foster – été 2017



Coin Allen-Foster – été 2017



Clinique Médicale - Construction

Construction de la clinique &

relocalisation de la pharmacie Proxim

Nouvelle sculpture permanente du 150
e

Dans le parc Artria

Réfection du pont Stevens

Pont piéton/vélo derrière le kiosque touristique

Réaménagement des pistes cyclables

Au centre-ville et dans le sentier des Libellules

Nouveaux mobiliers urbains

Dans le parc Artria

Nouvelles façades au centre-ville

Résidentielles et commerciales

Nouveaux commerces au centre-ville

Citation du presbytère St-Bernardin 

5005 rue Foster

Déploiement du système d’affichage électronique

Bornes de recharge électrique

Murale au centre-ville du 150
e



Merci 
Visite terrain


