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Équipe d’accueil touristique mobile avec carte 2017



» L’année 2017 a été marquée par les célébrations entourant le 375e  anniversaire de Montréal. Bon nombre de 
festivités ont eu lieu dans le quartier historique, notamment le 17 mai et ensuite, pendant la période estivale ;

» Le quartier aura accueilli un nombre record de touristes cette année, frôlant les 11 millions pour l’ensemble de la 
métropole, selon les données récentes de Tourisme Montréal ;

» En ce qui concerne le territoire, la Ville a redoublé d’ardeur au niveau de la propreté dans le Vieux-Montréal et la 
SDC a, pour sa part, intensifié ses efforts dans le dossier d’embellissement (oasis urbaines et floraison) ;

» D’importants legs ainsi que des projets majeurs pour le quartier ont vu le jour cette année, notamment le 
réaménagement de la Place Vauquelin, l’inauguration du Fort de Ville-Marie, de même que le dévoilement de la 
nouvelle Gare maritime Iberville à la Jetée Alexandra ;

» La fin de la phase 1 des travaux de réfection de la rue Saint-Paul a permis aux utilisateurs d’apprécier le nouveau 
design de voirie proposant un concept de rue partagée, incitant une hausse de la circulation piétonne dans le 
secteur du Marché Bonsecours (ce dernier accuse d’ailleurs une augmentation de fréquentation de 70% pour les 
mois de juin à août 2017, par rapport à la même période en 2016 – selon les données recueillies par la SHDM)

INTRODUCTION



Nouveau parvis du Marché Bonsecours 



1. Développer une meilleure connaissance des clientèles, besoins humains et besoins opérationnels de notre quartier ; 

2. Maintenir de hauts standards au niveau du programme d’embellissement ;

3. Miser sur l’importance d’une collectivité d’affaires unie via des initiatives visant le service aux membres ;

4. Poursuivre le développement de partenariats internes et externes et ce, dans toutes les sphères d’activité (opérations / 
communications / projets).

ORIENTATIONS



VIE CULTURELLE
» Musée Pointe-à-Callière
» Château Ramezay
» Espace culturel  Ashukan
» Montréal en Histoires / Cité Mémoire
» Héritage Montréal

CORPORATIFS
» Comité Croisières Montréal
» Port de Montréal
» Tourisme Montréal (Ex : Soirée spéciale 375e )
» CQCD

OPÉRATIONNELS 
» Arrondissement de Ville-Marie (propreté, 

nouvel espace vert La Presse) 
» SPVM (policiers à pieds dédiés au quartier, 

programme de cadets, rencontre avec les 
hôteliers du quartier)

PARTENARIATS

Rencontres en Nouvelle-France

Parc La Presse



EXPÉRIENCE VISITEUR
» Équipe d’accueil touristique mobile
» Programmation de 65 concerts extérieurs 

gratuits

SUPPORT AUX ÉVÉNEMENTS
» Igloofest
» Canot à glace
» Festival Mural
» World Press Photo
» Festivités du Nouvel An

PROJETS SPÉCIAUX
» Collaboration de la SDC Vieux-Montréal 

avec l’arrondissement de Ville-Marie pour 
le volet habillement et formation des 
cochers

PROJETS & ÉVÉNEMENTS

Festival Mural dans le Vieux-Montréal

Équipe d’accueil touristique mobile



RÉSEAUTAGE
» Soirée District Party V
» Apéro-Pétanque 2017

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
» Soirée-Croisière AML / Tourisme Mtl / SDC 

Vieux-Montréal pour le 375e

» Visite spéciale du Collecteur et Fort de 
Ville-Marie pour les membres SDC

FORMATIONS & SERVICE-CONSEIL
» Collaboration au programme 2017/2018 de 

Détail & Formation + Emploi Québec

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
» Poursuite de l’étude sur les résidents du 

Vieux-Montréal
» Déploiement des Études de marché sur les 

différentes clientèles du Vieux-Montréal

SERVICE AUX MEMBRES

Soirée District Party 5, Crew Collective Café

Apéro-Pétanque 2017



OPÉRATIONS
EMBELLISSEMENT & CONVIVIALITÉ

» Aménagements floraux & oasis urbaines
» Augmentation notable du mobilier urbain 

cette année

DOSSIER « ARTÈRE EN CHANTIER »
» Mise sur pieds du concours 

d’entreprenariat
» Reconduction des Balades Bonsecours
» Visite des membres qui seront situés sur la 

phase 2 du chantier
» Programme PR@M
» Concours entrepreunarial

SÉCURITÉ
» Bonification du programme de cadets 

pendant l’été + patrouilleurs à pieds, 
dédiés au Vieux-Montréal

Présence de cadets dans le quartier

Aménagements floraux 2017



COMMUNICATIONS
CLIENTÈLE CORPORATIVE

» Infolettres bimensuelles dédiées aux 
membres et travailleurs du Vieux-Montréal

CLIENTÈLE GRAND PUBLIC
» Réseaux sociaux du Vieux-Montréal 

rejoignent à ce jour environ 40 000 
personnes (majoritairement entre 25 et 44 
ans)

» Site web fortement consulté pour l’onglet 
des événements 

» Création d’un onglet spécial 375e sur site 
web pour faciliter la compréhension du 
public et des membres

CLIENTÈLE TOURISTIQUE
» La SDC a renouvelé son partenariat avec la 

carte officielle du Vieux-Montréal cette 
année, distribuée à près de 450 000 
exemplaires (et disponible en 5 langues)

CAMPAGNES PROMOTIONNELLES
» Campagne spéciale « Suis-moi sur McGill » 

ciblée sur les réseaux sociaux
» Campagne d’affichage de 13 semaines pour 

annoncer toutes les activités du 375e dans le 
quartier, programmation de concerts d’été, 
etc.

PROGRAMME SOUTIEN AUX SDC
» Subvention de: 60K $ reçue en 2017 afin de 

développer d’avantage les outils de 
communication corporative envers les 
membres et travailleurs du quartier.

PARTENAIRE AU CONTENU
» Rédaction de billets de blogue mensuels par 

l’organisme Héritage Montréal. Très populaire 
auprès de nos abonnés (réseaux sociaux).




