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Présentation du mandat

Méthodologie
La première étape du mandat était de dresser un portrait de l’état du 
centre-ville.  

Une rencontre de démarrage a été tenue avec le comité de travail. Lors de 
cette rencontre, il était question de discuter des préoccupations en ce qui 
concerne le cadre bâti et l’ambiance générale du centre-ville et d’aborder 
quelques pistes de solutions.  

Après cette rencontre, une visite terrain a permis de documenter l’état 
du centre-ville de Waterloo. Cette visite, accompagnée des membres du 
comité de travail, a permis entre autres d’évaluer les potentiels, comme 
les défis, qui existent en matière de requalification des espaces et des 
bâtiments au centre-ville. 

La revue des nombreux documents transmis par la Ville a permis de bien 
saisir l’état de la situation et les orientations qui structurent déjà les efforts 
de développement et de consolidation déployés jusqu’à présent dans le 
centre-ville.  

La pandémie associée à la COVID-19 est venue écarter la possibilité de 
mener un atelier de discussion avec les citoyens de la communauté à 
l’étape du diagnostic, comme convenu initialement. Certains acteurs clés 
ont toutefois contribué à dresser un état de la situation du centre-ville 
ainsi qu’à formuler leur vision pour ce territoire grâce à sept groupes 
de discussions sur les thèmes de l’amélioration du cadre bâti, de 
l’entrepreneuriat et de la vitalité, sur la plateforme Zoom.  Ces échanges 
ont grandement contribué au portrait du centre-ville présenté dans ce 
document. De plus, sept organismes régionaux qui œuvrent à la promotion 
du tourisme, du développement économique et de la culture à l’échelle 
locale et régionale ont été consultés. 

Le plan stratégique et d’action final ainsi que la démarche ayant mené 
aux propositions ont également été présentés aux citoyens dans le 
cadre d’un atelier participatif et consultatif ouvert à tous. Cette activité 
de présentation et de discussion a permis de récolter les commentaires 
et les interrogations d’une quarantaine de citoyens afin d’ajuster les 
propositions et le plan d’action en conséquence.

Un sondage complémentaire a aussi été réalisé par la Ville de Waterloo 
auprès de l’ensemble de la communauté afin d’élargir l’échantillonnage, 
bonifier les idées et préciser la priorité des actions à entreprendre. Les 
propositions ont ainsi bénéficié des réponses de plus d’une cinquantaine 
de répondants supplémentaires.

Mise en contexte
Au cours des dernières années, la Ville de Waterloo a réalisé plusieurs 
actions en vue de revitaliser et de dynamiser son centre-ville. Parmi 
celles-ci, on compte la phase 1 de la démarche de revitalisation de son 
centre-ville, dont la majorité des actions ont été réalisées entre 2014 
et 2016, un plan d’action en développement durable (2017-2021) et une 
étude d’impact sur la santé déjà mis en œuvre. Plus récemment, la Ville a 
également mandaté une firme pour réaliser le diagnostic commercial de 
son centre-ville. 

C’est dans ce contexte que la Ville de Waterloo, désirant poursuivre ses 
efforts et développer des actions concrètes pouvant contribuer à la 
revitalisation de son centre-ville, a fait appel à l’Enclume. 

La Ville de Waterloo veut favoriser l’essor, la vitalité et la diversification 
économique en améliorant l’offre commerciale et résidentielle à l’intérieur 
d’un cadre de vie de qualité, original et authentique, tout en considérant 
les défis socio-économiques. L’un des principaux défis auxquels fait face 
la Ville est la maturité de son cadre bâti et sa trame commerciale scindée 
et étalée.

Ce mandat explore principalement les potentiels pour bonifier la structure 
physique de ce centre-ville afin d’adapter le parc immobilier aux besoins 
actuels et d’assurer le rôle de centralité pour le cœur de Waterloo. Ainsi, 
il est particulièrement important d’analyser et d’envisager des actions 
qui portent sur le design urbain et architectural, la réglementation, les 
éléments identitaires ainsi que les stratégies de financement. 

Ce projet illustre clairement une vision renouvelée pour le centre-ville 
de Waterloo et des actions conséquentes qui favorisent un cadre bâti 
et une trame commerciale en accord avec les besoins et désirs locaux. Il 
contribue au développement et renforcement du tissu social ainsi qu’à la 
diversification des commerces et aux services de proximité. 

Il faut également noter que ce mandat s’inscrit dans un objectif plus 
large de mise en valeur et de dynamisation du centre-ville de Waterloo. 
Cette volonté s’incarne donc dans cet exercice de revitalisation du 
centre-ville, mais également dans une stratégie de marketing territorial,  
dans la protection de l’environnement ainsi que dans la protection du 
patrimoine bâti. Ces chantiers complémentaires vont tous dans le sens de 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et la vitalité entrepreneuriale. 
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Localisation et dynamique de la 
municipalité
Waterloo est situé dans la MRC de La Haute-Yamaska, dont la ville-centre 
est Granby, et où l’on retrouve six autres municipalités à caractère plus 
rural. La ville de Waterloo occupe un rôle de pôle urbain intermédiaire, 
ce qui veut dire qu’elle exerce une influence régionale, tant en matières 
d’emplois que de dessertes de biens et de services.  Avec un taux de 
croissance de sa population de 3,8 % entre 2011 et 2016, la Haute-
Yamaska fait partie des régions dont la croissance est supérieure à 
celle du Québec (3,3 %).  L’aire de marché de la fonction commerciale 
de Waterloo comprend 7 764 ménages répartis à Waterloo et dans neuf 
autres municipalités voisines. C’est donc un grand bassin de population 
de 17 000 personnes qui fréquentent naturellement ce pôle urbain pour y 
accéder aux services et commerces. 

La position géographique de Waterloo est favorable. Elle se situe au 
carrefour des routes nationales 112 et 241, à proximité de l’autoroute 10, 
qui permet d’accéder aux grands centres urbains de la province, entre les 
régions de la Montérégie et de l’Estrie, et elle est traversée par trois pistes 
cyclables majeures. Ce positionnement, entre deux pôles touristiques 
importants (Granby et Bromont), en fait une ville dynamique qui se 
démarque sur le plan touristique et dont les fonctions commerciales, 
industrielles et de service se portent relativement bien. En effet, la ville 
de Waterloo accueille un grand nombre de services et de commerces 
majoritairement distribués dans le centre-ville. La fonction industrielle est 
pour sa part surtout située dans le parc industriel Yamaska ainsi que dans 
le parc industriel Horizon aux abords de l’autoroute 10.  

La ville connaît une augmentation de sa population. Ce phénomène n’est 
pas étranger aux neuf nouveaux développements résidentiels en cours 
ou projetés dans la ville. Ces projets sont évocateurs du dynamisme au 
sein de la communauté, ainsi que du positionnement stratégique de la 
Ville avec une planification de développement résidentiel record. Aucun 
de ces projets de constructions n’est orienté vers le centre-ville. Ils sont 
plutôt construits en périphérie plus ou moins éloignée du cœur de la ville. 
Ces projets résidentiels en périphérie des commerces et des services ne 
sont pas adaptés à la population vieillissante de la communauté dont les 
déplacements reposent moins sur l’automobile. 

Portrait du territoire
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Magog, 38 km
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CENTRE-VILLE,
Waterloo

Carte de la localisation de Waterloo
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Secteur à l’étude 
Le centre-ville de Waterloo, en bordure de la rivière Yamaska-Nord, est 
le secteur visé par cette étude. Plus précisément, dans le cadre de ce 
mandat, c’est principalement les abords de la rue Foster qui sont visés, 
entre la rue Dalton et la rue Allen. 

Le centre-ville de Waterloo a une forme particulière, influencée par sa 
proximité avec la rivière et le lac ainsi que par l’ancien chemin de fer. L’accès 
au secteur par l’ouest est possible grâce à la rue Lewis, en provenance 
de Bromont, qui revêt alors une grande importance pour transiter vers le 
centre-ville. La passerelle du pont Stevens permet également aux piétons 
et aux cyclistes de traverser la rivière pour se rendre ou sortir du centre-
ville. L’entrée au nord du centre-ville se fait quant à elle par la route 112 
(rue Nord et Robinson), qui est connectée à Granby, et la route 241 qui est 
connectée à Warden et à Bromont. Finalement, la quatrième entrée est 
située au sud à partir de la route 112, qui est connectée à Eastman.

Pôle urbain intermédiaire dans la MRC, le centre-ville de Waterloo 
accueille de nombreux services et commerces. Le secteur est facilement 
accessible par les routes nationales 112 et 241 qui s’unissent l’espace d’un 
tronçon pour former la rue Foster qui traverse le centre-ville. C’est le long 
de cette voie que sont situés la plupart des commerces de Waterloo. 
La rue de la Cour, parallèle à la rue Foster, avant de venir s’y rattacher 
en créant un carrefour singulier qui agit comme un repère distinctif au 
centre-ville, est également une rue structurante pour le centre-ville. Elle y 
accueille pour sa part des services et des institutions.

La proximité du centre-ville avec la rivière Yamaska-Nord et le lac Waterloo 
présente une force indéniable pour la qualité de vie et l’ambiance au 
centre-ville. La structure urbaine du secteur fait toutefois dos à ces plans 
d’eau et la topographie plane du territoire ne permet pas de percée visuelle 
vers ceux-ci. Toutefois, quelques aménagements comme le sentier des 
libellules, le parc Denise-Lauzière, le parc des Moulins-Elis et un peu plus 
loin, la plage municipale offrent une vitrine sur la rivière. 

Le centre-ville de Waterloo est un pôle touristique important dans la 
région: les activités nautiques, le circuit du patrimoine, la présence de trois 
pistes cyclables dont l’une qui fait partie de la route verte, l’aménagement 
des parcs, la tenue d’événements et les nombreux efforts de la Ville en 
promotion, sont tous des éléments qui favorisent l’attractivité du secteur.

L’intersection de la rue de la Cour avec la rue Foster en plein coeur du  
centre-ville.

La vue de l’entrée de ville, à l’intersection de la rue Foster et Lewis.

Le bureau touristique de la ville de Waterloo à l’entrée du parc Denise-Lauzière 
et juste à côté de la piste cyclable. 

Plusieurs commerces allignés sur la rue Foster.

Portrait du territoire
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Carte du centre-ville de Waterloo
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Espaces publics et récréatifs
Les parcs et l’aménagement des espaces publics sont une force indéniable 
qui contribue à l’attractivité du centre-ville. La place du Centenaire, le parc 
Denise-Lauzière, le carré Foster et le parc des Moulins-Ellis en entrée de 
ville sont des exemples de lieux rassembleurs qui offrent une vitrine sur 
la culture et la nature. La présence d’arbres matures et d’aménagements 
paysagers contribue à en faire des lieux agréables. Ils sont des lieux 
stratégiques qui doivent inspirer toutes futures interventions au centre-
ville. 

Le sentier des libellules qui longe la rivière est également un aménagement 
apprécié qui permet entre autres aux citoyens et aux visiteurs de profiter de 
la rivière, autrement difficile d’accès. Des interventions d’embellissement 
telle que des supports à vélo esthétiques et originaux, des oriflammes, des 
œuvres d’art, des aménagements floraux et des décorations publiques 
changeantes au fil des saisons sont fort appréciées des résidents et 
contribuent à dynamiser l’ambiance du centre-ville.

En ce qui a trait aux voies publiques, la rue Foster a un caractère 
particulier de par sa vocation de route provinciale et de principale route 
du centre-ville. C’est une voie très achalandée et cela offre une visibilité 
importante pour le centre-ville et pour les commerces qui s’y trouvent. 
Les aménagements doivent tenir compte de la vocation de transit de 
cette voie, tout en favorisant une ambiance agréable et sécuritaire pour y 
déambuler. La municipalité y a d’ailleurs aménagé des traverses piétonnes 
accompagnées d’avancées de trottoir, qui augmentent la sécurité sur 
cette route achalandée. Présentement, la rue Foster est composée d’une 
voie dans chacune des directions ainsi que de stationnements en bordure 
des deux côtés. Plusieurs espaces de stationnements sur rue facilitent 
donc l’accès aux commerces et diminuent la nécessité d’aménager des 
stationnements supplémentaires privés. Les cyclistes préfèrent toutefois 
éviter cette voie où la circulation est abondante et privilégient les pistes 
cyclables qui la contournent. 

Pour l’ensemble du centre-ville, la présence de la rivière se fait discrète 
malgré sa grande proximité. Bien que le parc Denise-Lauzière, le parc 
des Moulins-Ellis, le sentier des libellules et la passerelle du pont Steven 
offrent une vitrine sur la rivière, il y a peu de points de vue au centre-
ville qui permettent de la repérer, à l’exception de quelques ouvertures 
entre les bâtiments de la rue Foster. En fait, une série de bâtiments et 
de terrains privés s’insèrent entre la rue principale et cet élément naturel 
d’une grande richesse.

La place du Centenaire. Le parc Denise-Lauzière : ses oeuvres d’art et la piste cyclable.

Une décoration publique à l’entrée du centre-ville, juste à côté  du parc des 
Moulins-Ellis conçue par le comité Cœur villageois. 

Un avancée de trottoir sur la rue Foster
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Usages
Une grande mixité d’usages existe au centre-ville de Waterloo : les usages 
résidentiels côtoient les commerces et les établissements institutionnels. 
Cette cohabitation semble naturelle et soulève un potentiel de dynamisme 
pour la rue Foster.  

Résidences
La fonction résidentielle se disperse sur l’ensemble du centre-ville, ce 
qui participe grandement à la vitalité du secteur. Sur la rue Foster, on 
trouve davantage de multilogement, dont le rez-de-chaussée est parfois 
occupé par une fonction commerciale. Bien qu’il y ait certaines résidences 
unifamiliales sur la rue principale, et particulièrement dans le sud du 
secteur, on remarque que ce type de résidence est davantage situé sur 
les rues perpendiculaires.

Commerces et services
Les commerces et les services dans le centre-ville s’étalent principalement 
le long de la rue Foster. Autrefois beaucoup plus abondante en bordure de 
cette rue, et plus précisément au nord de la rue Lewis, l’offre commerciale 
a été remplacée de façon aléatoire par des occupations résidentielles. 
Ce phénomène, couplé à l’implantation de nouveaux commerces plus 
éloignés du centre historique comme c’est le cas avec l’épicerie Métro 
et la pharmacie Uniprix, créer un étalement commercial qui amoindrit 
la cohésion de cette centralité. Les pôles commerciaux plus compacts 
restent généralement plus attractifs pour les marcheurs ainsi que plus 
faciles à animer. On observe d’ailleurs l’existence de fuites commerciales 
importantes vers d’autres centres urbains, dont la récupération s’avère 
difficile, car bien souvent, le cadre bâti actuel ne répond pas aux attentes 
des entrepreneurs. 

Institutions
Les institutions au centre-ville sont nombreuses et témoignent du rôle 
de pôle urbain du centre-ville de Waterloo. La rue de la Cour accueille 
la majorité de ces institutions, soit l’hôtel de ville, la Maison de la culture, 
la bibliothèque, un centre professionnel, etc. Un autre pôle institutionnel 
important se situe à l’extrémité de la rue Young; on y trouve deux écoles, 
un centre de la petite enfance et un CLSC. Finalement, les institutions 
religieuses occupent également une place importante dans le secteur et 
témoignent de l’histoire de la région. Quatre églises, dont deux toujours 
actives sur le plan religieux, contribuent au caractère patrimonial du 
centre-ville. 

La bibliothèque sur la rue de la Cour. La banque CIBC sur la rue Foster. Un commerce à l’intersection de la rue Foster et de 
la Cour.

Un bâtiment dont le rez-de-chaussé est occupé par 
des commerces et les étages par des résidences. 

Un multilogement sur la rue Foster au nord du 
centre-ville.

Une maison de type unifamilial sur la rue Foster au 
sud du centre-ville.



- 15 -

Parc Robinson

Carré
Foster

Parc
Denise-Lauzière

Place du
Centenaire

Rue Foster

Rue de la Cour

Route 112

Ru
e 

Le
w

is

Ru
e A

lle
n

Ru
e 

Ta
yl

or

Ru
e 

Sa
in

t-
Jo

se
ph

Ru
e 

Sh
aw

Ru
e 

Sa
in

t-
Pa

tr
ic

kRu
e 

Yo
un

g

Rue Dalt
on

Rue de la Cour

Parc des
Moulins-Ellis

Résidentiel
Unifamilial 
Multifamilial 

Commercial
Mixte 
Institutionnel
Industriel

Portrait du territoire

Carte des usages du centre-ville



- 16 -

Portrait du territoire

Cadre bâti
Le secteur du centre-ville est caractérisé par un tissu urbain assez dense, 
particulièrement au nord de la rue Lewis, typique des centres urbains 
traditionnels estriens et composé de bâtiments à la volumétrie homogène 
d’un à trois étages. Quelques bâtiments viennent toutefois briser cette 
homogénéité en présentant des dimensions plus importantes que ce que 
l’on retrouve généralement sur la rue Foster. Le Dollorama et la pharmacie, 
des constructions plus contemporaines, en sont des exemples. Ces 
bâtiments provoquent des ruptures dans l’homogénéité de la rue Foster 
et amoindrissent le caractère de centre-ville historique du secteur. 

L’architecture laisse présumer que la rue Foster accueillait autrefois 
davantage de bâtiments avec des commerces aux rez-de-chaussée. Ces 
derniers ont, malheureusement, largement été convertis en résidences, 
créant une sorte de dissonance entre l’architecture des bâtiments et leurs 
usages. De plus, plusieurs bâtiments dont l’architecture initiale évoque 
des résidences unifamiliales ont été convertis avec le temps afin d’y créer 
plusieurs unités résidentielles. Ce phénomène est répandu sur l’ensemble 
du centre-ville. 

Malgré la présence d’un circuit du patrimoine important à Waterloo et 
de quelques bâtiments présentant des caractéristiques architecturales 
intéressantes, plusieurs bâtiments du secteur à l’étude présentent un 
style architectural plutôt banal et manquent d’entretien. 

Ce cadre bâti détérioré est préoccupant à plusieurs égards. Dans un 
premier temps, il affecte négativement la qualité de vie des résidents qui 
y habitent. Dans un deuxième temps, les locaux ne sont pas en mesure 
de recevoir adéquatement les entreprises (commerces et services de 
proximité) qui désirent implanter leurs activités au centre-ville. Dans un 
troisième temps, il nuit à l’attractivité générale et à l’ambiance du centre-
ville. 

Malgré une forte demande de produits et de service dans la communauté 
et également de la part de communautés voisines, le centre-ville de 
Waterloo n’arrive pas à développer une offre commerciale suffisante, 
notamment en termes de restauration, de commerces de proximité ou de 
destination. La principale raison qui explique ce phénomène est ce cadre 
bâti qui ne permet pas d’accueillir adéquatement les activités souhaitées 
sur le territoire. Les locaux sont souvent trop petits, mal entretenus et 
nécessitant de nombreuses améliorations coûteuses. 

Les bâtiments institutionnels sont pour leur part très bien entretenus, 
montrant la volonté des institutions publiques de maintenir un cadre bâti 
de qualité et de préserver l’intégrité architecturale du centre-ville. 

Un ancien bâtiment commercial reconverti en résidentiel. Un bâtiment dont le cachet architectural a bien été préservé sur la rue Foster 

Les composantes d’origine de ce bâtiment ont disparu. Ce bâtiment, dont l’architecture rappelle la maison unifamiliale, a été séparé en 
plusieurs logements. 
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Division cadastrale et implantation
Le centre-ville présente des réalités bien différentes en ce qui a trait au 
cadastre et à l’implantation des bâtiments. De façon succincte, quatre 
scénarios se présentent sur le territoire. 

Au nord du secteur, entre la rue Allen et l’intersection de la rue Foster et de 
la Cour, les lots sont assez homogènes et présentent une forme allongée. 
Dans la plupart des cas, un bâtiment occupe le bout de la parcelle, en 
bordure de la rue, et laisse un grand espace en arrière-cour. C’est 
d’ailleurs principalement à l’arrière des bâtiments et parfois sur le côté 
que se trouvent les stationnements. Du côté ouest de la rue Foster, les 
espaces qui séparent les bâtiments créent des percées visuelles discrètes 
vers la rivière. Certains de ces lots très profonds ont entraîné des divisions 
cadastrales afin de permettre la construction d’un bâtiment derrière celui 
qui a façade sur la rue. Bien que l’intégration de ces bâtiments ne soit pas 
toujours réussie, elle permet d’augmenter le nombre de résidences au 
centre-ville. La règlementation municipale en vigueur ne permet toutefois 
plus ce type de construction qui n’est pas alignée sur la rue. 

La dimension et la forme des lots deviennent beaucoup plus hétérogènes 
sur la rue Foster entre le bureau de poste et la rue Lewis. Il s’agit de ce que 
l’on devine être le cœur commercial historique du centre-ville. Les marges 
de recul réduites et parfois inexistantes ainsi que la proximité entre certains 
bâtiments historiques encadrent la rue Foster et contribuent positivement 
à l’ambiance du centre-ville. Toutefois, certaines constructions plus 
récentes n’ont pas respecté le type d’implantation et de gabarit propre 
au secteur et créent des espaces qui brisent la continuité du cadre bâti. 
À cet effet, la construction de la pharmacie largement reculée sur la 
rue Foster vient scinder l’alignement commercial en plein centre-ville. 
Les grands espaces de stationnements aménagés à côté des nouvelles 
constructions affectent également l’effet de continuité commerciale. 

Toujours sur la rue Foster, mais cette fois au sud de la rue Lewis, on assiste 
à un changement d’ambiance. Les bâtiments sont plus distancés les uns 
des autres et c’est d’ailleurs probablement en raison de la plus grande 
disponibilité d’espace que les activités commerciales, autrefois plus 
concentrées vers le nord, s’y déplacent. C’est le cas de l’épicerie Métro et 
du Korvette par exemple. 

Finalement, les rues perpendiculaires à la rue Foster présentent 
généralement des types d’implantation plutôt uniformes. Les bâtiments 
s’implantent en bordure des rues et laissent de grands espaces en arrière-
cour. Dans ce contexte, les stationnements sont situés sur le côté des 
bâtiments.

Cette nouvelle construction est reculée par rapport à la rue Foster et est 
entourée d’un stationnement. 

L’encadrement de la rue Foster par les bâtiments au coeur du centre-ville 
historique. 

Sur la rue Foster, la profondeur du lot a permis la construction d’un bâtiment 
derrière celui dont la façade fait face à la rue. 

Une percé visuelle vers la rivière entre deux bâtiments de la rue Foster.
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Stationnements

- Lots étroits et profonds
- Peu de marge avant
- Stationnements sur les côtés 
   et à l’arrière des bâtiments

- Dimensions des lots variables
- Implantation des anciens 
   bâtiments en bordure de la rue
- Nouvelles constructions 
   a�ectent la continuité du cadre bâti

- Lots profonds et uniformes
- Faible marge de recul
- Stationnements sur le côté des 
   bâtiments

- Moins grande densité
- Faible marge de recul
- Stationnements sur le côté des 
   bâtiments

Portrait du territoire

Carte du cadastre et de l’implantation des bâtiments du centre-ville
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Portrait du territoire

Outils d’aménagement pour le 
centre-ville
Règlementation
La Ville de Waterloo a adopté différents règlements afin d’encadrer le 
développement de son centre-ville. 

Règlement de zonage 
Le règlement de zonage divise le secteur du centre-ville en plusieurs zones, 
afin de contrôler l’usage des terrains et des bâtiments qui s’y trouvent. Ainsi, 
sur l’ensemble du secteur à l’étude se trouvent des zones dont la vocation 
première est favorisée, mais qui permettent également des usages qui y 
sont complémentaires. Trois zones sont identifiées comme étant à vocation 
commerciale (C-14, C-15 et C-16). Ces zones permettent généralement, et 
de façon variable, d’autres usages comme les résidences, les bureaux et les 
services. Le règlement de zonage indique aussi quatre zones dont la fonction 
principale est celle de centre-ville ( CV-1, CV-2, CV-3 et CV-4). Ces zones 
favorisent une grande mixité des fonctions afin d’assurer le dynamisme de 
ces secteurs; toutefois, les activités ou les habitudes qui provoquent des 
nuisances ou minent l’ambiance recherchée au centre-ville ne sont pas 
écartées. Les zones publiques (P-8 et P-9) ont une vocation bien différente :  
alors que la zone P-8 est dédié seulement aux cimetières, la zone P-9 est 
un secteur dédié aux établissements d’enseignement, aux équipements 
culturels ainsi qu’aux parcs, espaces verts et espaces de jeux. Finalement, 
on trouve dans le centre-ville une zone résidentielle (R-30). Dans cette zone, 
les usages résidentiels sont presque exclusivement permis. Les règlements 
d’urbanisme devraient donc être revus pour pallier les préoccupations.

Règlement sur les PIIA 
Toute personne désirant obtenir un permis de construction ou un certificat 
pour la construction, la démolition, la modification d’un bâtiment principal 
ainsi que pour l’installation ou le remplacement d’enseigne doit se conformer 
au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) de la Ville. C’est le règlement sur les PIIA qui encadre ce qui est permis 
dans différents secteurs de la ville et du centre-ville. Le territoire à l’étude 
comprend deux différents secteurs : le secteur du centre-ville (C14, C-15, 
CV-2 et CV-3) et le secteur de la Cour (C-16, CV-1 et CV-4). Pour chacun de 
ces secteurs, le règlement établit des objectifs et des critères d’évaluations 
pour l’implantation, l‘architecture et l’aménagement extérieur. Finalement, une 
section du règlement porte sur les objectifs d’aménagement et les critères 
d’évaluation généraux et spécifiques aux zones CV pour les enseignes. 
La question des enseignes est un enjeu de taille pour le centre-ville. Le 
manque d’homogénéité de l’affichage a mené la municipalité à consulter les 
commerçants afin d’élaborer de nouvelles balises à cet effet. 

Plan particulier d’urbanisme (PPU)
Le PPU de la Ville de Waterloo a été réalisé en 2018 afin de soutenir des 
moyens d’interventions qui favorisent la restauration du centre-ville et qui 
permettent d’y améliorer l’ambiance et le dynamisme. Le PPU est donc un 
outil de planification qui permet d’apporter plus de précisions que le plan 
d’urbanisme sur le centre-ville en y définissant des projets d’intervention 
et de conservation relevant du domaine public, de l’entreprise privée, ou 
d’une participation conjointe des deux groupes. Il semblerait toutefois 
que le PPU ne soit pas utilisé de façon optimale, soit comme l’outil 
d’aménagement principal qui permet d’encadrer la vision d’ensemble 
pour le centre-ville. Ultimement, le mandat en cours (Vision centre-ville) 
pourrait permettre la mise à jour du PPU afin qu’il devienne un plan porteur 
d’une vision et de projets pour le centre-ville, tout en respectant les 
ressources de la Ville à court, moyen et long terme.

Programmes existants

Programme opération façade
Afin d’améliorer la qualité du cadre bâti et de stimuler la revitalisation 
aux abords de la rue Foster (entre la rue Allen et le carré Foster), la Ville 
de Waterloo a mis en œuvre un programme de revitalisation nommé 
Opération façade en 2016. Pour chaque bâtiment admissible, 33 % des 
coûts des travaux admissibles est offert, sans toutefois dépasser 10 000 $ 
par bâtiment principal et selon la disponibilité des fonds du programme. 
Ce programme a connu un certain succès lors de sa mise en place. 
Toutefois, les coûts qu’engendre la rénovation des bâtiments restent 
très élevés pour les propriétaires malgré l’aide disponible. En ce sens, 
ce qui semble dissuader les résidents est l’obligation, pour bénéficier du 
programme, que les travaux soient réalisés par un entrepreneur accrédité 
(RBQ) (l’auto-construction n’est pas admissible). 

Programme de crédit de taxes
Depuis avril 2010, la Ville accorde au propriétaire d’un bâtiment nouveau 
ou existant commercial, industriel et résidentiel situé dans certains 
secteurs de la municipalité, un crédit de taxes foncières ayant pour objet 
de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant résulter de la 
réévaluation de l’immeuble après la fin de la construction, des travaux 
d’agrandissement ou d’amélioration. En 2020, ce programme a été élargi 
à l’ensemble du territoire.

Politique d’investissement en développement 
économique et entrepreneurial
La Ville de Waterloo a créé en 2020 une Politique d’investissement en 
développement économique et entrepreneurial afin de supporter les 
entrepreneurs dans leurs projets et de participer au dynamisme et à la 
vitalité de la communauté. Ce programme a été mis en place dans le 
contexte de l’élaboration du projet Vision centre-ville. La politique IDÉE 
permet, en plus de supporter de diverses façons le développement 
d’une entreprise ou des compétences, l’octroi d’une subvention pour 
l’amélioration locative ainsi que la relocalisation des entreprises sur le 
territoire. Un fonds d’investissement a également été créé afin d’assurer 
qu’une somme minimale soit disponible en continu.
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Portrait du territoire

Carte des zones pour la règlementation au centre-ville
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Diagnostic
Forces
• Les nombreux services offerts dans le centre-ville et ses abords. 

• Les traces historiques du territoire qui s’incarnent dans l’architecture et la forme urbaine. 

• Les espaces publics et l’animation au centre-ville, notamment lors de la saison estivale. 

• La présence d’un cadre naturel unique (lac, rivière et arbres matures). 

• Les nombreux règlements et programmes incitatifs ainsi que la démarche de développement 
déjà en place. 

Faiblesses
• Le cadre bâti vétuste et mal entretenu. 

• La cohabitation entre la vocation de transit et de centre-ville/ milieu de vie de la rue Foster.

• La dévitalisation commerciale.

• Les nouvelles constructions qui s’intègrent mal au cadre bâti existant.

• Le manque d’ouverture sur la rivière.

Opportunités
• La mise en valeur des attributs naturels du centre-ville.

• L’identité distincte de Waterloo comme ancrage à la dynamisation. 

• Le fort achalandage sur la rue Foster (surtout lié au transit).

• Le développement plus général de la municipalité au cours des dernières années 
(augmentation de la population).

Menaces
• Les coûts associés à la requalification du cadre bâti. 

• Les difficultés à intervenir sur le domaine privé.

• Les défis associés à l’acquisition de terrains.

• L’avenir de la rue Foster comme stricte artère régionale de transit.

• Le manque de cohésion entre les interventions d’affichages des commerçants. 
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Plan stratégique

Vision
Le centre-ville de Waterloo est ancré dans son histoire 
et dans le cadre naturel exceptionnel qui l’entoure. 
Cette identité forte agit comme une base solide 
pour envisager l’avenir et répondre aux besoins de 
la communauté de façon durable et innovante. La 
qualité de vie et la vitalité sont le fondement même qui 
alimente son attractivité.
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Orientations
1. S’inspirer de l’histoire et de l’identité de 
Waterloo pour les nouveaux aménagements 
urbains
Les témoins matériels permettant de rappeler l’histoire de Waterloo 
doivent être mis en valeur et inspirer les futurs aménagements urbains au 
centre-ville. 

Il peut s’agir d’éléments architecturaux (exemple : bâtiments d’exception, 
édifices symbolisant le passé de la municipalité ou de la région, etc.), 
d’éléments urbains (exemple : organisation de la trame urbaine, 
positionnement des espaces publics, emplacement des lieux de 
commémoration, etc.) ou encore naturels (exemple : boisé ancestral, 
arbres matures, composantes hydrographiques, etc.).

Il est aussi essentiel de commémorer le patrimoine immatériel associé à 
l’histoire de Waterloo, par exemple les personnages historiques importants 
tels que A. B. Foster. De plus, nous avons noté à travers nos nombreuses 
discussions avec les acteurs locaux que certains faits historiques 
inspirent une fierté locale, par exemple le passé industriel, ferroviaire et 
entrepreneurial de la ville.

2. Assurer la qualité architecturale des bâtiments
La qualité architecturale, soit l’état des bâtiments mais aussi leur 
esthétisme, apparaît comme l’une des principales préoccupations pour 
l’avenir du centre-ville de Waterloo. Plus encore, il semble que le cadre 
bâti vétuste influence négativement la perspective que les résidents, les 
entrepreneurs et les touristes ont de l’ensemble du secteur. Il nuit donc au 
sentiment d’appartenance de la communauté.

Dans ce contexte, il est plus que nécessaire de remettre plusieurs bâtiments 
en état ainsi que d’assurer que ces rénovations soient effectuées avec un 
grand souci pour l’esthétisme architectural et le respect des composantes 
patrimoniales. Également, les interventions sur les bâtiments du centre-
ville doivent favoriser une mixité d’usage. 

3. Encourager la création de projets 
sociocommunautaires et entrepreneuriaux
Les objectifs associés au cadre bâti ou à l’espace urbain vont assurer 
la création d’un milieu de vie attrayant au centre-ville de Waterloo, mais 
comment renforcer l’engouement pour ce secteur ? Comment insuffler 
un vent de dynamisme communautaire et entrepreneurial ? 

L’objectif est d’offrir une structure organisationnelle facilitant le démarrage 
de projets au centre-ville. Il s’agit donc de créer des occasions pour tester 
certains projets, commerces et services qui sont présentement absents 
ou insuffisants au centre-ville. 

Pour y arriver, la municipalité doit faire preuve de leadership pour la 
création de ce laboratoire. L’objectif ultime est que cette initiative soit 
évolutive dans le temps. À terme, l’ensemble du centre-ville pourrait être 
considéré comme un milieu innovant et flexible facilitant la création de 
projet et la créativité des entreprises locales 

Barrage de Waterloo juste à côté du parc des Moulins-Ellis. Église Saint-Luke de Waterloo sur la rue de la Cour. Bâtiment industriel situé au 4443, rue Foster.
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4. Protéger et valoriser les éléments naturels 
d’intérêts 
Le lac ainsi que la rivière sont des éléments naturels distinctifs et identitaires 
pour Waterloo. Immanquablement, lors des échanges avec les acteurs de 
la communauté rencontrés, la rivière ou le lac étaient mentionnés comme 
principales caractéristiques positives au centre-ville. Dans ce contexte, 
l’accessibilité physique et visuelle à ces différents éléments naturels doit 
être accrue. Il faut reconnecter le centre-ville au lac et à la rivière. En plus 
des plans d’eau, d’autres éléments naturels tel que les espaces riverains 
et les arbres matures, qui ponctuent et agrémentent l’expérience de la 
rue Foster, regorgent de bienfaits écologiques.

Les nouveaux aménagements ne devront pas seulement protéger 
ces écosystèmes, mais également participer à en créer davantage afin 
d’optimiser leurs bienfaits sur la communauté et l’environnement.

5. Créer différentes ambiances distinctives et 
conviviales le long de la rue Foster
La rue Foster est un axe de transit important, ainsi qu’un lieu de déambulation où 
se trouvent de nombreux commerces et services essentiels à un centre urbain 
comme celui de Waterloo. Par contre, au-delà des commerces et services, il faut 
créer des ambiances qui vont inciter les gens à venir, s’arrêter et se promener au 
centre-ville.

Ainsi, bien que l’ensemble du centre-ville représente un tout, porteur d’une vision 
commune, il est intéressant d’imaginer des ambiances changeantes en fonction 
des attributs naturels, bâtis et historiques des différents tronçons de la rue Foster. 
Ainsi, les projets d’aménagement, associés à l’architecture, au design urbain et à 
l’architecture de paysage, devront respecter ces différentes ambiances.

Zone 1  (de Allen à de la Cour) : Cette zone est l’entrée de ville nord du centre-ville. 
Les opportunités d’ouverture vers la rivière sont particulièrement présentes dans 
ce secteur, puisque la rue Foster y est plus proche qu’ailleurs dans le centre-ville. 
C’est également un secteur propice au verdissement puisqu’on y trouve certains 
espaces plus ou moins larges situés sur le côté des bâtiments et qui sont pour 
l’instant majoritairement asphaltés et servent comme stationnements ou comme 
chemin d’accès aux côtés ou à l’arrière des bâtiments. Ce tronçon de la rue Foster 
pourrait donc laisser une plus grande place aux espaces verts qui viendraient en 
plus d’apporter de multiples bienfaits sur la qualité de vie, améliorer l’image du 
centre-ville.

Zone 2  (De la Cour à Lewis) : Cette zone est le cœur historique de Waterloo. Elle 
permet de commémorer le passé de la municipalité à travers la mise en valeur 
de différents éléments identitaires comme la trame urbaine, l’implantation des 
bâtiments et l’ambiance de cœ ur historique. Dans ce secteur plus particulièrement, 
l’ambiance de centre-ville doit prendre le dessus sur le rôle de transit de la rue 
Foster. La circulation doit en effet être atténuée et une plus grande place doit être 
faite aux transports actifs.

Zone 3 (De Lewis à la plage) : Cette zone, plus diversifiée en termes architecturaux 
et d’usage accueille des commerces de tailles variées, allant d’une épicerie à 
une cordonnerie, des maisons unifamiliales situées en retrait de la voie publique, 
ainsi que des résidences multifamiliales. Les marges avant, généralement plus 
profondes, incitent les automobilistes à augmenter leur vitesse, car la rue est alors 
moins encadrée qu’ailleurs au centre-ville. On observe également plus d’espace 
entre les bâtiments. La facilité à y circuler ainsi que la présence de commerces 
variés font de ce tronçon un espace mixte propice aux commerces d’achats 
courants. Il est donc important d’assurer que les aménagements soient appropriés 
à l’ensemble des usagers de la route, qu’ils soient piétons ou automobilistes, et 
éviter une ambiance du tout à l’auto.

Le centre-ville de Waterloo vu des airs.Pont cyclable et piéton qui enjambe la rivière (chemin du pont Stevens). 
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Actions

Orientation 1 

Inspirer les nouveaux 
aménagements urbains de 
l’histoire et de l’identité de 
Waterloo

Orientation 2

Assurer la qualité 
architecturale des 
bâtiments

Orientation 3 

Encourager la 
création de projets 
sociocommunautaires et 
entrepreneuriaux

Orientation 4 

Protéger et valoriser 
les éléments naturels 
d’intérêts 

Orientation 5

Créer différentes 
ambiances distinctives et 
conviviales le long de la 
rue Foster

Encadrer l’immobilier pour améliorer la préservation, l’entretien et la mise en 
valeur du patrimoine architectural X X

Mettre à jour et bonifier les programmes incitatifs, les outils de planification 
et la règlementation X X X

Élaborer une stratégie de commémoration du passé X X

Favoriser des interventions artistiques pour animer le centre-ville X X

Développer un programme d’incubateur à projet au centre-ville X

Mettre en place un plan de verdissement X X

Développer les initiatives d’agriculture urbaine au centre-ville X X X

Créer des lieux publics et récréatifs qui unissent le centre-ville à la rivière X X X

Adapter les infrastructures de la rue Foster à sa vocation de centre-ville et 
de transit X
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PLAN D’ACTION

Prémisses
• La Ville est partie prenante des actions et vise à travailler en partenariat avec la communauté.

• Une séquence de réalisation sera établie à la fin du processus pour tenir compte de la transversalité des actions et pour 
assurer une réalisation cohérente, intégrée et durable.

• Le plan d’action conservera une certaine flexibilité pour s’adapter aux opportunités, aux changements et aux idées 
émergentes, de même qu’aux ressources humaines, financières et techniques disponibles.

• Les notions de budget, de recherche de financement, d’indicateurs de réussite, de suivi et de contrôle des projets sont 
intrinsèques à toute démarche de gestion.

• Des moyens seront mis en place afin de sensibiliser, d’informer et d’impliquer les citoyens, les propriétaires, les organismes, 
la communauté d’affaires ainsi que les partenaires régionaux.
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A - Encadrer l’immobilier pour améliorer la préservation, l’entretien 
et la mise en valeur du patrimoine architectural
Le cadre bâti du centre-ville de Waterloo est une priorité. Plusieurs 
actions sont nécessaires afin de mieux comprendre les enjeux et 
d’établir des objectifs pour l’amélioration physique et esthétique des 
bâtiments du centre-ville. Cette stratégie doit être réfléchie en fonction 
d’aspirations claires, partagées par l’administration municipale ainsi que 
par les citoyens. 

Ainsi, l’amélioration du cadre bâti devrait permettre la création 
d’opportunités pour les entrepreneurs et la communauté, contribuer à 
une meilleure qualité de vie pour les résidents, répondre aux enjeux du 
vieillissement de la population, ainsi qu’agir sur la protection et la mise en 
valeur du patrimoine bâti de Waterloo. 

Plusieurs actions sont donc en cours dans le cadre du projet Vision 
centre-ville afin de dresser un bilan du cadre bâti qui permettra ensuite 
de mettre en place des actions d’intervention. C’est notamment le 
cas de la réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti, qui complètera 
les connaissances de la municipalité sur son patrimoine immobilier 
pour ensuite mieux le mettre en valeur, le protéger et encadrer les 
propriétaires lors de travaux sur leur propriété.  Une évaluation agréée 
des bâtiments du centre-ville permettra également d’évaluer l’état 
et les besoins des bâtiments. Finalement, des partenariats avec des 
propriétaires et des entrepreneurs permettront d’identifier les besoins 
et les opportunités que présentent certains bâtiments du centre-ville, 
notamment en ce qui a trait à la mise aux normes. 

Étapes de réalisation (actions)
1. Créer un guide d’accompagnement pour les propriétaires.

2. Effectuer une planification urbaine et fiscale afin d’évaluer différents 
projets

3. Effectuer des démarches avec des propriétaires et des entrepreneurs 
pour discuter des améliorations possibles et des moyens pour y 
arriver. 

4. Démarcher auprès des promoteurs immobiliers afin de mettre en 
œuvre des projets immobiliers en concordance avec l’action.

Parties prenantes
• La MRC 

• Les propriétaires d’immeubles 

• Les entrepreneurs

• Les promoteurs immobiliers

Sources de financement
• La MRC

• Le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ) : Le programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier vise à soutenir les municipalités régionales de 
comté (MRC) et les municipalités pour qu’elles puissent contribuer 
davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à 
la transmission du patrimoine culturel immobilier.

• Les institutions financières

Conditions de réussites
• Combiner les efforts de protection du patrimoine avec une stratégie 

de mise en valeur touristique.

• Mettre en place des ressources afin de conscientiser, d’informer et 
de soutenir les citoyens et les propriétaires sur la valeur patrimoniale 
des bâtiments et leurs caractéristiques.  

• Entretenir des liens entre les propriétaires, la municipalité, les gens 
d’affaires et les promoteurs immobiliers afin de saisir les opportunités 
de rénovation, de développement et de mise en valeur. 

Références
• La firme Patri-Arch produit des inventaires du patrimoine bâti et 

propose des outils de gestion, de diffusion et de sensibilisation sur le 
sujet. 

• La Loi sur le patrimoine culturel - Guide pratique destiné aux 
municipalités 

• Paquin. P.B. (2011, décembre). L’urbanisme comme levier économique, 
Bélanger Sauvé.

• Guide La prise de décision en urbanisme : Réserves foncières et 
programmes d’acquisition d’immeubles au centre-ville. 

La Ville de Bromont a réalisé en 2017 l’inventaire de son patrimoine bâti. 
Cet inventaire constitue un outil de connaissance qui guidera la Ville de 
Bromont afin de mieux gérer les ressources patrimoniales du territoire et 
d’orienter ses actions en matière de planification, de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine bâti. 
https://www.bromont.net/wp-content/uploads/2018/10/Bromont_Inventaire_
Rapport_180417_Ecran_comp.pdf

La Ville de Granby en Angleterre a mis sur pied le programme Granby 
Four Streets. Dans le cadre de ce projet de revitalisation, la municipalité 
a fait l’acquisition de plusieurs bâtiments pour divers projets.
https://www.granby4streetsclt.co.uk/read-me
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B - Mettre à jour et bonifier les programmes incitatifs, 
les outils de planification et la règlementation
Des actions doivent être mises en place afin de guider les interventions 
sur le cadre bâti qui auront des répercussions directes sur les objectifs 
en la matière.  Deux types d’actions sont donc proposés afin d’assurer 
les résultats attendus en encadrant les propriétaires. Il s’agit de bonifier 
et de mettre à jour les programmes de subvention et de faire de même 
avec les règlements municipaux. Alors que la première action est 
incitative, la deuxième et prescriptive. 

Plusieurs programmes de subventions et d’accompagnement ainsi 
que des règlements d’urbanisme ont été adoptés au cours des 
dernières années ou sont sur le point de l’être. Ces programmes et ces 
règlements doivent être ajustés et bonifiés régulièrement en fonction 
des apprentissages qui en sont faits afin d’assurer leur efficacité et leur 
impact positifs sur le cadre bâti. 

Le programme d’aide financière Opération façade au centre-ville de 
Waterloo est en place depuis suffisamment longtemps pour que des 
leçons en soient tirées. Voici quelques pistes de solution pour bonifier ce 
programme.

• Proposer différents montants de subvention selon la localisation des 
bâtiments. Cela permettrait d’encourager plus particulièrement les 
travaux de rénovation là où la problématique du cadre bâti est la plus 
importante. Les bâtiments directement sur la rue Foster devraient 
être désignés comme pouvant bénéficier de subventions plus 
généreuses. 

• Offrir un montant bonifié pour les bâtiments considérés comme 
patrimoniaux ou identitaires.  

• Faciliter la réalisation des travaux en permettant que les 
propriétaires fassent certains travaux eux-mêmes. Dans le cadre 
de ce programme, les propriétaires doivent faire affaire avec un 
entrepreneur accrédité détenant une licence régie du bâtiment du 
Québec (RBQ). Bien que cette condition soit tout à fait légitime pour 
assurer la qualité d’un grand nombre de travaux, elle pourrait être 
assouplie afin de permettre au propriétaire d’exécuter eux-mêmes 
quelques travaux et ainsi réduire les coûts. 

Du côté de la règlementation, la présence d’un PIIA est positive pour le 
centre-ville, mais ce règlement est parfois mal compris et nécessite d’être 
vulgarisé davantage. Ce dernier pourra également être bonifié à la suite 
de l’inventaire du patrimoine. 

En plus de mettre à jour les programmes de subvention et les règlements, il 
serait intéressant d’explorer de nouveaux outils qui ne sont présentement 
pas utilisés à Waterloo. Plusieurs programmes sont régulièrement créés 
par le gouvernement provincial ou fédéral. Une veille assidue sur ses 
programmes permettra d’évaluer leur pertinence pour le centre-ville de 
Waterloo et ainsi profiter de certaines subventions afin de diminuer le 
fardeau fiscal de la Ville. De plus, certains règlements relatifs à l’occupation 
et à l’entretien des bâtiments pourraients être pertinent à adopter. 

Étapes de réalisation (actions)
1. Mettre à jour les outils de planification comme le plan d’urbanisme et 

le programme particulier d’urbanisme (PPU), ainsi que mettre à jour la 
règlementation comme le règlement de zonage et le PIIA.

2. Évaluer les demandes de financement et de permis et leurs résultats 
sur le cadre bâti du centre-ville. 

3. Ajuster et bonifier les programmes en fonctions des objectifs à 
atteindre et des moyens de la Ville. 

Parties prenantes
• Les propriétaires 

• Des experts en urbanisme et en règlementation municipale. 

Sources de financement
• Certains programmes gouvernementaux : programme Rénovation 

Québec

• La Fédération canadienne des municipalités 

Conditions de réussites
• Mettre en place des ressources afin d’informer et d’aider les citoyens 

dans leur démarche de subvention et dans leur compréhension de la 
règlementation en vigueur. 

• Faciliter l’accès aux subventions en encadrant l’autoconstruction.

• Apporter des précisions dans les programmes de subvention et dans 
la règlementation afin d’orienter les résultats le plus possible vers les 
zones prioritaires de revitalisation, dont les abords de la rue Foster.  

• Tenir compte de l’inventaire du patrimoine et de l’évaluation 
immobilière, ainsi que des recommandations qui en découlent pour 
ajuster la réglementation, y compris celle portant sur l’affichage.

Références
• Guide La prise de décision en urbanisme 

• Les programmes offerts par la Fédération canadienne des 
municipalités. 

Le programme « FIME », ou programme de Financement innovateur 
pour des municipalités efficaces, est un outil de financement intelligent 
dédié à la rénovation éco-énergétique résidentielle. 
https://ville.vercheres.qc.ca/documents/subventions/Guide_proprietaire_FIME_
v2.pdf
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C - Élaborer une stratégie de commémoration 
du passé
Un grand intérêt existe en ce qui a trait à l’histoire de Waterloo, 
l’engouement que suscite le circuit du patrimoine auprès des touristes 
et des citoyens en est un bon exemple. En effet, l’identité de Waterloo 
s’ancre profondément dans son patrimoine. Les aménagements qui 
commémorent le passé de Waterloo, guidée par une stratégie qui 
encadre ces actions, marqueront les esprits des citoyens et des visiteurs 
et seront bénéfique à la revitalisation du centre-ville de Waterloo. 

De manière générale, on distingue trois classes de patrimoine : le 
patrimoine matériel, immatériel et le patrimoine naturel. Dans le cadre 
de la planification du plan d’action pour la revitalisation du centre-ville de 
Waterloo, certains éléments patrimoniaux forts de Waterloo ont déjà été 
identifiés : 

• Le passé entrepreneurial de Waterloo 

• Les bâtiments patrimoniaux

• Les personnages fondateurs dont A. B.Foster

• Le chemin de fer et l’ère industrielle du territoire

• La rivière et le lac

Étapes de réalisation (actions)
1. Définir une vision quant à la mise en valeur du patrimoine dans le 

cadre de l’élaboration d’une politique culturelle. 

2. Établir un plan d’action à court, moyen et long terme pour atteindre 
les objectifs établis.

3. Inventorier les initiatives déjà présentes sur le territoire ou en cours 
d’élaboration et qui s’inscrivent dans cette action afin de les inclure 
dans le plan d’action et la stratégie de commémoration.

Parties prenantes
• La société d’histoire de la Haute-Yamaska

• Tourisme Granby et région

• Chemin des cantons

• Des consultants externes au besoin 

Sources de financement
• La MRC

• Le gouverement du Québec : Le Fonds du patrimoine culturel 
québécois

• Le Conseil du patrimoine religieux du Québec : Programme visant la 
protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel 
à caractère religieux

• Le gouvernement fédéral : Développement des communautés par le 
biais des arts et du patrimoine 

Conditions de réussites
• Sensibiliser et impliquer le plus possible la population dans la 

mise en place de la stratégie et des actions. Les citoyens sont les 
premiers responsables du patrimoine d’une municipalité. Cet héritage 
est collectivement le leur et ils seront par la suite les meilleurs 
ambassadeurs de sa mise en valeur et de sa protection auprès des 
visiteurs extérieurs.

• Innover dans le type d’approche préconisée. Certains projets réalisés 
doivent se démarquer et sortir des lieux communs en matière de 
mise en valeur du patrimoine afin que le centre-ville de Waterloo se 
démarque et favoriser son attractivité.  

• Développer une stratégie de communication pour faire connaître les 
attraits auprès de potentiels touristes. 

• Élaborer des partenariats régionaux avec les multiples acteurs 
œuvrant dans le domaine du tourisme et assurer une communication 
constante afin de profiter des possibilités de mutualisation des 
ressources. 

Références
• Fiche-conseil de rue Principale sur la valorisation du patrimoine. 

• Passerelles est une coopérative de travail qui œuvre à la valorisation 
du patrimoine culturel en offrant des services-conseils et en 
organisant des activités d’interprétation et des événements festifs.

La Voie des pionniers est un circuit de personnages qui ont marqué 
l’histoire de la région des Cantons-de-l’Est. Chaque pionnier se 
présente sous forme d’une silhouette grandeur nature découpée dans 
un panneau d’acier corten. Grâce à un appareil audio incorporé à la 
structure, le personnage prend la parole pour raconter des événements 
marquants de son époque.
http://www.voiedespionniers.com/index.shtml

Toute l’année, une ligne verte tracée au sol mène en cœur de ville et 
permet de ne rien manquer du parcours du Voyage à Nantes : les étapes 
culturelles, les principaux monuments, les œuvres d’art et les éléments 
singuliers de la destination.
https://www.nantes-tourisme.com/fr/le-parcours-du-voyage-nantes
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D - Favoriser des interventions artistiques pour 
animer le centre-ville
Les interventions artistiques urbaines ont la capacité d’animer, de 
souligner l’identité et l’histoire de la communauté, en plus de mettre la 
culture à l’avant-plan et d’encourager des artistes locaux et régionaux. 
C’est pourquoi davantage de représentation culturelle devrait s’intégrer 
au centre-ville de Waterloo et aux initiatives déjà en place comme celles 
du parc Denise-Lauzière. Ces projets artistiques doivent respecter la 
vision du centre-ville et être complémentaires les uns avec les autres. 
Ils pourraient prendre la forme de projections, de représentations, de 
murales, etc. 

Plus encore, en accord avec les objectifs d’innovations que se donne 
la ville de Waterloo, une résidence d’artiste pourrait être créée au 
centre-ville. Ce genre de pratique peut prendre diverses formes et sera 
à étudier en fonction des besoins et de la demande à cet égard. Les 
résidences d’artistes permettent de créer des espaces aptes à supporter 
l’expérimentation et la création en mettant à la disposition des artistes 
un contexte, des outils et un soutien technique adéquat. Il faut donner 
l’occasion à des artistes de se regrouper et de créer, ce qui permet 
d’animer le centre-ville et d’y réaliser des projets artistiques. Cette 
résidence peut être ponctuelle et prendre la forme d’un événement, 
par exemple, et peut également être permanente et occuper un lieu du 
centre-ville.  

Étapes de réalisation (actions)
1. Définir une vision quant à la mise en valeur du patrimoine dans le 

cadre de l’élaboration d’une politique culturelle.

2. Établir un plan d’action à court, moyen et long terme pour atteindre 
les objectifs établis.

Parties prenantes
• Les artistes et les regroupements locaux et régionaux

• Les citoyens

• Tourisme Cantons-de-l’Est

• Chemin des Cantons

• Tourisme Granby et région

Sources de financement
• Le Conseil des arts du Canada : Explorer et créer et Inspirer et 

enraciner. 

• Ministère de la Culture et des Communications : Aide au 
fontionnement, Aide au projets, Aide aux immobilisations et Initiatives 
de partenariat. 

Conditions de réussites
• Impliquer les acteurs locaux déjà présents sur la scène artistique et 

culturelle de la ville et de la région.

• Interpeller les citoyens afin de les impliquer dans le processus créatif 
et ainsi favoriser leur adhésion aux différents projets artistiques. 

• Encourager les oeuvres innovantes qui sortent des lieux communs 
afin que leur impact sur l’attractivité du centre-ville soit optimisé.  

Références
• La Filière du loisir culturel est un portail interactif conçu par 

l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) pour favoriser 
le partage d’expériences et de projets inspirants en matière de loisir 
culturel au niveau municipal. C’est un lieu virtuel où idées, outils, 
références et groupe d’échanges sont rassemblés pour inspirer les 
acteurs du loisir culturel dans leur travail. 

• La mission de RAVIR (Regroupement des artistes vivant en ruralité) 
est de contribuer au développement artistique et culturel du milieu 
rural en mettant en valeur les créations culturelles offertes par 
les artistes de toutes disciplines vivant en ruralité, ainsi que de les 
représenter dans l’expression de leurs intérêts.

Ce projet vise à mettre en valeur la quinzaine de murales «trompe-l’œil» 
qui se trouvent au centre-ville de Sherbrooke. De jour comme de soir, 
ces murales déjà fort appréciées prennent vie et s’animent sous les yeux 
des visiteurs grâce à un téléphone intelligent ou une tablette.  
https://www.fqcc.ca/actualites/2017/08/02/muralis-les-murales-de-
sherbrooke-prennent-vie/

Le centre Bang s’est donné pour mission de créer des espaces aptes à 
supporter l’expérimentation et la création en mettant à la disposition des 
artistes un contexte, des outils et un soutien technique adéquat. C’est 
dans ses deux espaces totalisant 1 900 mètres carrés qui ont pignon sur 
rue au cœur du centre-ville de Saguenay que Bang offre des ressources 
aux artistes professionnels et à la communauté. 
http://www.centrebang.ca/residence.html
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E - Développer un programme d’incubateur à 
projet
En concordance avec l’objectif de se positionner comme une ville 
innovante et adaptée à l’émergence de nouveaux projets et entreprises, 
la Ville de Waterloo doit mettre en place une structure en ce sens. Ce 
type de projet est souvent nommé un incubateur, c’est-à-dire que 
différents moyens sont mis en œuvre afin de soutenir l’émergence 
d’initiatives citoyennes et d’entrepreneurs extérieurs. À Waterloo, cette 
structure devra comprendre trois piliers essentiels à la mise en place de 
cette action : 

• Structure bâtie : Faciliter l’accès à des espaces ou des locaux rénovés 
et pouvant s’adapter aux différents projets des citoyens et cela à 
faible coût, voire à coût nul pour un certain moment. 

• Structure financière : Accompagner les participants dans la 
recherche de financement.

• Structure collective :  Développer un réseau d’acteurs locaux et 
régionaux pouvant accompagner les porteurs de projets à réaliser 
leur objectif au centre-ville de Waterloo. 

Étapes de réalisation (actions)
1. Déterminer la forme et élaborer la structure de ce programme et 

développer les objectifs (OSBL ou municipal).

2. Définir une vision quant à l’orientation que doit avoir cet incubateur.

3. Mettre en place la structure qui permettra le développement de 
plusieurs initiatives innovantes à Waterloo.

4. Établir un plan d’action à court, moyen et long terme pour atteindre 
les objectifs établis.

5. Trouver le lieu qu’occupera le laboratoire sociocommunautaire et 
entrepreneurial au centre-ville et l’administrer.  

Parties prenantes
• La MRC 

• Entrepreneuriat Haute-Yamaska 

• Académie d’Entrepreneuriat A.B.-Foster

• Les entrepreneurs déjà présents à Waterloo

• Les acteurs communautaires, culturels et économique de Waterloo 
et de la région

• J’entreprends la relève

• Centre d’aide aux entreprises

• Chambre de commerce de la Haute-Yamaska

Sources de financement
Ce projet nécessitera un montage financier complet qui devra profiter 
des programmes disponibles qui soutiennent l’émergence de projets qui 
ont un impact positif sur la communauté : 

• Le programme de préparation à l’investissement supporte les 
organismes à la recherche de bailleurs de fonds pour un projet 
entrepreneurial répondant à un ou plusieurs besoins de leur 
communauté, d’une collectivité, d’un territoire ou d’un secteur. 

• Le programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif 
permet d’obtenir du financement pour l’achat, la rénovation ou la 
construction d’un bâtiment pour le développement d’affaires et de 
services. 

Conditions de réussites
• Bâtir une structure qui permette la flexibilité pour s’adapter aux 

nouvelles réalités et saisir les opportunités.

• S’assurer que la structure réglementaire facilite l’occupation de 
locaux à une variété d’usages ou de types d’occupation afin de 
stimuler l’innovation, tout en assurant une cohabitation adéquate.

• Créer cet incubateur en impliquant les acteurs déjà mobilisés. Par 
exemple l’Académie A.B.-Foster a comme vision de développer un 
projet semblable au centre-ville de Waterloo. 

• Adopter une stratégie de communication qui permettra de supporter 
le projet en le faisant connaître localement et régionalement. 

Références
• Metclaf, J. (2019, 29 mars). Small Towns as Business Incubators. 

SCORE. 

• Info Entrepeneurs. Répertoire – Accélérateurs et incubateurs. 

• Participatory City. Business incubator Programmes.

Le Quartier artisan a pour mission de soutenir la croissance des 
entreprises artisanales afin qu’elles deviennent des piliers de l’économie 
du Québec. C’est à la fois un lieu physique, le Quartier se trouvant à 
Lac-Mégantic, et inter spatial. L’accélérateur  permet chaque année 
d’accompagner huit entreprises en les amenant à préciser leur stratégie, 
leur permettant d’augmenter leur chiffre d’affaires et de bonifier leur 
réseau professionnel. 
http://quartierartisan.com/fr/homepage/

Créé en 2014, le DigiHub est un organisme à but non lucratif. Il fournit un 
espace de formation, de travail et de démarrage pour les entrepreneurs. 
Conçu pour favoriser l’action et la concertation, il offre tout l’écosystème 
nécessaire afin de mener à leur réalisation les diverses idées d’affaires 
liées au développement numérique. Basé au cœur de Shawinigan, le 
DigiHub participe au tournant de l’économie du numérique au Québec.
https://digihub.ca/
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F - Mettre en place un plan de verdissement 

La ville de Waterloo ainsi que son centre-ville bénéficient d’une position 
privilégiée entre nature et urbanité. En effet, la présence de la rivière et 
de sa bande riveraine, de parcs et d’espaces publics bien entretenus 
et d’arbres matures lui confère un cadre naturel exceptionnel. Déjà 
fort de cet atout, il serait intéressant d’en faire un véritable pilier de 
l’aménagement du centre-ville. Les espaces naturels rendent plusieurs 
services écosystémiques bénéfiques à la biodiversité, à la santé des 
humains et à leur qualité de vie en plus de diminuer certaines dépenses 
publiques. En effet, grâce à ses fonctions écologiques, la flore participe 
à l’absorption des polluants atmosphériques, à la diminution du bruit, à 
l’absorption des eaux de pluie, à la diminution des îlots de chaleur et elle 
offre un habitat pour plusieurs espèces fauniques permettant ainsi une 
plus grande biodiversité et contribuant à embellir le paysage du centre-
ville. 

Voici quelques considérations pertinentes qui pourraient être réalisés au 
centre-ville :

• De nombreux arbres matures présents au centre-ville s’approchent 
de leur fin de vie. Il est essentiel d’assurer le maintien de cette 
présence bénéfique à la qualité de vie au centre-ville de Waterloo.

• Créer des infrastructures vertes comme des bassins de rétention 
d’eau et des stationnements plus écologiques.

• Mettre en place des subventions et un appui aux citoyens désirant 
verdir leur propriété.

Étapes de réalisation (actions)
1. Effectuer un bilan de santé des arbres matures.

2. Mandater une firme ou un organisme responsable de proposer un 
plan d’action pour le verdissement du centre-ville. 

3. Développer des moyens de soutenir et/ou faire rayonner les actions 
citoyennes.

Parties prenantes
• Des professionnels en environnement

• Des professionnels en design urbain et/ou planification urbaine

• Les propriétaires et les commerçants du centre-ville

• Les citoyens

• Les organismes pertinents déjà présent sur le territoire

Sources de financement
• Fédération canadienne des municipalités 

Conditions de réussites
• Inscrire le plan de verdissement du centre-ville dans un plan global 

pour le verdissement de la ville en entier.

• Assurer une communication efficace quant aux nouveaux 
aménagements verts au centre-ville et à leurs objectifs auprès des 
citoyens et des commerçants.

• Mener une démarche de participation publique parallèlement à 
l’élaboration du plan d’action. 

Références
• La présente revue de la littérature expose les impacts des espaces 

verts sur la santé. Certains constats pour une utilisation et une 
conception optimales des espaces verts sont également effectués : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2265_verdir_
villes_sante_population.pdf

• Les Nouveaux Voisins est une organisation en démarrage visant 
à transformer la culture du gazon et notre rapport au territoire à 
même la cours privée de chacun.e. En procédant à la régénération 
collective des terrains gazonnés en espaces riches en biodiversité, 
les Nouveaux Voisins visent également une réduction des îlots de 
chaleur, une augmentation de la séquestration du carbone dans les 
sols ainsi qu’une résilience accrue des communautés.

Préoccupée par les effets négatifs des changements climatiques, 
notamment des îlots de chaleur sur le bien-être de ses citoyens, la 
Ville de Varennes recherchait des solutions pour en réduire l’intensité. 
Consciente que cette problématique est importante au sein de sa trame 
urbaine, la Ville a reconnu la nécessité d’agir en se dotant d’un plan de 
lutte contre les îlots de chaleur (PLIC).
https://nature-action.qc.ca/projets/plan-dadaptation-aux-changements-
climatiques-de-varennes/

Voici un exemple d’infrastructure qui permet la rétention des eaux de 
pluie ainsi que le verdissement des voies de transport. 
https://www.plataformaarquitectura.cl
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G - Développer les initiatives d’agriculture 
urbaine au centre-ville
Plusieurs projets d’agriculture urbaine sont présents à Waterloo. Ces 
projets, notamment celui de la maison des jeunes, des incroyables 
comestibles, de la FADOQ et de citoyens comme Benoit Giguère et 
Virginie Fortin avec l’aménagement de la devanture de leur propriété 
sont des succès et créent une grande fierté chez les citoyens. 
L’agriculture urbaine est plus que jamais considérée comme une 
opportunité pour accroître l’autonomie alimentaire, renforcer 
l’esprit communautaire, verdir les espaces urbains et encourager 
l’apprentissage et la transmission de connaissances. 

Le centre-ville de Waterloo pourrait donc accueillir de nouveaux projets 
d’agriculture urbaine dont la nature serait appropriée au contexte urbain 
du secteur. Ainsi, il serait intéressant de tester des initiatives qui feraient 
pénétrer, au coeur des activités urbaines, les bienfaits de la saine 
alimentation et de la culture locale. 

En partenariat avec les acteurs déjà impliqués dans l’agriculture urbaine 
de Waterloo, de nouveaux espaces devraient être aménagés à cet effet 
au centre-ville. L’agriculture urbaine pourrait notamment occuper un 
volet du plan de verdissement de la ville. 

Étapes de réalisation (actions)
1. Former un comité agriculture urbaine à Waterloo afin de mutualiser 

les ressources et de dresser un portrait des besoins et des 
aspirations dans ce domaine. 

2. Établir un plan d’action afin de développer les initiatives d’agriculture 
urbaine dans le centre-ville. 

3. Développer des moyens de soutenir et/ou de faire rayonner les 
actions citoyennes.

Parties prenantes
• Les incroyables comestibles de Waterloo

• La maison des jeunes

• Les écoles du territoire

• Les citoyens

• FADOQ

Sources de financement
• Emploi d’été Canada permet d’engager des étudiants pour réaliser 

les travaux initiaux. 

• Au Québec, le MAPAQ a lancé en 2016 sa Stratégie de soutien de 
l’agriculture urbaine, dotée d’une enveloppe budgétaire.

• Des entreprises engagées socialement comme les Caisses Desjardins 
ou des fondations privées peuvent fournir de l’argent ou du matériel. 

Conditions de réussites
• Bâtir cette action en collaboration avec les acteurs de l’agriculture 

urbaine à Waterloo.

• Créer une véritable dynamique autour de l’agriculture urbaine afin 
qu’elle fasse partie de l’identité de Waterloo.

• Accorder une grande importance à l’esthétisme de ces lieux de 
culture urbaine. 

• Lier cette action avec d’autres actions du plan dont le verdissement, 
l’adaptation des infrastructures de la rue Foster et l’incubateur à 
projet. 

Références
• Les Urbainculteurs favorisent une approche collaborative et altruiste, 

mettant de l’avant le partage des connaissances et les partenariats. 
Leurs actions sont toujours posées dans un souci d’excellence, 
d’innovation et de cohérence.

• L’ouvrage Ville nourricière de Vivre en ville. 

En plus de permettre aux résidents d’y faire cueillette et de verdir 
le quartier, le Mange-Trottoir propose des activités collectives aux 
dimensions pédagogiques et sociales, notamment auprès des enfants 
du quartier. 
https://www.facebook.com/groups/622046421188120/

En 2019, la Ville de Joliette a inauguré un jardin communautaire. Les 
principes d’inclusion et de solidarité  se trouvent au cœur de la 
démarche. 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Semaine_municipalite/
bons_coups_municipaux/fiche_bons_coups_b5_joliette.pdf
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Plan d’action

H - Créer des lieux publics et récréatifs qui 
unissent le centre-ville à la rivière
La présence de la rivière au centre-ville de Waterloo est un atout 
incontestable pour la qualité de vie des citoyens ainsi que l’attractivité du 
centre-ville sur le plan touristique. Toutefois, les accès à ce cours d’eau 
ne sont pas suffisants et la présence de la rivière ne se fait pas sentir au 
centre-ville. C’est pourquoi il est nécessaire d’accroître la connectivité 
entre la rivière et le centre-ville par l’intermédiaire de stratégies variées. 
En effet, il n’est pas question de répéter les aménagements qui ont 
déjà été réalisés en ce sens au centre-ville (ex. le parc Denise-Lauzière, 
le sentier des libellules ou même la plage un peu plus loin), mais bien 
d’élaborer des stratégies variées d’ouverture vers la rivière. 

Étapes de réalisation (actions)
1. Parallèlement à la refonte du PPU, élaborer une stratégie pour 

aménager et pour connecter la ville à la rivière.

2. Mandater une firme en aménagement pour réaliser les plans et devis 
pour l’espace public. 

3. Élaborer des stratégies d’accompagnement des propriétaires 
riverains.

Parties prenantes
• Certains propriétaires, citoyens et commerçants

• Architectes paysagistes

• Experts en planification urbaine

Sources de financement
• La Ville

Conditions de réussites
• Varier les liens à la rivière. 

• Jumeler cette action au plan de verdissement et à l’adaptation des 
infrastrucures de la rue Foster.

• Créer une signature cohérente et uniforme pour les aménagements 
qui permettent une ouverture vers la rivière, en utilisant la même 
signalisation et du mobilier urbain semblable, par exemple. 

• Jumeler les actions d’ouverture vers la rivière avec d’autres actions 
visées comme le développement de l’agriculture urbaine, le 
verdissement du centre-ville ou encore les interventions artistiques. 

• Inclure la plage municipale dans le concept signalétique. 

• Respecter la protection des bandes riveraines, protéger et mettre en 
valeur la rivière et ses abords.

• Des interventions plus minimalistes telles qu’une signalétique qui 
oriente les gens vers la rivière ou encore des percées visuelles 
vers celle-ci sont également envisageables afin de rappeler plus 
subtilement la présence de la rivière aux passants.

Références
• L’Association des architectes paysagistes du Québec 

Espace public aménagé en bordure d’une rivière à Lyon en France. Le 
mobilier urbain permet au citoyen d’y contempler la nature et d’y relaxer. 
http://landezine.com/index.php/2016/09/rochetaillee-banks-of-the-saone-by-
in-situ/



- 37 -

Plan d’action

I - Adapter les infrastructures de la rue Foster à 
sa vocation de centre-ville et de transit
En raison de son rôle de transit important, la rue Foster, malgré les 
efforts  d’aménagement consentis au cours des dernières années, 
répond davantage aux besoins des automobilistes qui y transitent que 
des citoyens et des touristes qui y déambulent ou y pédalent pour aller 
travailler, faire leurs achats, se divertir ou toutes autres activités propres 
à un centre urbain. Il est donc impératif de rééquilibrer la situation en 
intégrant des aménagements favorisant la mobilité active au centre-ville.

Étant donné l’espace insuffisant sur la rue Foster pour les cyclistes, une 
stratégie de signalétique forte doit être mise en place afin de les orienter 
sur le réseau cyclable de qualité à proximité, mais également de les 
inciter à s’arrêter pour découvrir la rue Foster et ses commerces. 

En ce qui a trait aux piétons, la bonification des infrastructures qui leur 
sont destinées doit se poursuivre au cours des prochaines années. 
L’élargissement des trottoirs et le verdissement en sont des exemples.  

Certains aménagements sur la rue Foster nécessiteront de développer 
une stratégie d’optimisation des stationnements. En appréhendant 
l’offre de stationnement à une échelle plus large, il est possible de 
mutualiser les aires de stationnement entre plusieurs activités. Il est donc 
possible qu’un stationnement puisse être utile aux commerces durant 
la journée, alors que le soir, il soit utilisé pour des événements culturels, 
par exemple. Il est également possible d’utiliser les stationnements pour 
d’autres usages, l’espace de stationnement d’une institution publique 
pouvant alors se transformer en marché la fin de semaine. Dans tous les 
cas, l’intégration architecturale et paysagère du stationnement est un 
impératif incontournable qui doit être réfléchi afin de ne pas nuire aux 
ambiances et à la qualité de vie souhaitées au centre-ville.

Le stationnement gazonné, qui sert lors des événements au carré Foster 
et à la plage municipale, est un bon exemple d’espace multifonctionnel 
qui peut être transformé en stationnement lorsque nécessaire. Son 
aménagement doit être réfléchi afin de répondre à ce besoin ponctuel.

Étapes de réalisation (actions) 
1. Établir un plan d’actions conforme à la vision, en considérant 

l’intégration ainsi que la facilitation de la mobilité active dans le 
centre-ville.

2. Réaliser une étude et élaborer une stratégie pour l’optimisation de 
stationnement au centre-ville et minimiser son impact sur l’ambiance 
du centre-ville.

3. Bonifier les indications quant à la présence du réseau cyclable afin 
de diriger convenablement les cyclistes et de leur indiquer les lieux 
d’arrêts préconisés. 

4. Évaluer les actions visant la bonification des ambiances sur la rue 
Foster : élargissement et verdissement des trottoirs, enfouissement 
des fils, végétation, éclairage, mobilier, etc.

Parties prenantes
• Le MTQ

• Les commerçants et les résidents de la rue Foster

• Les citoyens

Sources de financement
• Certains programmes du MTQ.

• Hydro-Québec et son programme dédié à la revitalisation des 
centre-ville.

Conditions de réussites
• Un projet pilote pourrait être mis en place afin de tester les 

aménagements proposés. Cela permettrait d’évaluer les forces 
et les faiblesses du concept d’aménagement et de l’ajuster en 
conséquence tout en minimisant les travaux et les dépenses. 

• La consultation des citoyens et des commerçants en amont du 
réaménagement de la rue Foster. 

Références
• Vivre en ville (2020). Conception et mise en œuvre de rues apaisées : 

Outils pour concilier accessibilité. Convivialité et sécurité sur les rues 
partagées et les rues étroites.

Cet exemple de piste cyclable colorée permet de bien identifier la place 
des bicyclette sur la route ainsi que le tracé à suivre pour les cyclistes. 
https://www.archpaper.com/2016/02/knight-foundation-grant-better-block-
foundation-aims-make-city-even-better/#.VtSOO_krKCo

L’accessibilité, la sécurité et la convivialité du centre-ville de Coaticook 
ont été améliorées grâce à un réaménagement de la rue Principale.
https://www.tourismecoaticook.ca/fr/quoi-faire/magasinage/
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Plan d’action
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Objectifs Étapes 2021 2022 2023 2024 2025
A - Encadrer l’immobilier pour 
améliorer la préservation, 
l’entretien et la mise en valeur 
du patrimoine architectural

Créer un guide d’accompagnement pour les propriétaires

Effectuer une planification urbaine et fiscale des projets pour le centre-ville

Effectuer des démarches avec des propriétaires et des entrepreneurs pour discuter des améliorations possibles et des moyens pour 
y arriver
Démarcher auprès des promoteurs immobiliers afin de mettre en œuvre des projet immobilier en concordance avec l’action

B -Mettre à jour et bonifier 
les programmes incitatifs, les 
outils de planification et la 
règlementation

Mettre à jour les outils de planification comme le plan et les règlements d’urbanisme, le PIIA et le programme particulier d’urbanisme 
(PPU)
Évaluer les demandes de financement et de permis et leurs résultats sur le cadre bâti du centre-ville

Ajuster et bonifier les programmes en fonctions des objectifs à atteindre et des moyens de la Ville

C -Élaborer une stratégie de 
commémoration du passé

Définir une vision quant à la mise en valeur du patrimoine dans le cadre de l’élaboration d’une politique culturelle

Établir un plan d’action à court, moyen et long terme pour atteindre les objectifs établis

Inventorier les initiatives déjà présentes sur le territoire ou en cours d’élaboration

D - Favoriser des interventions 
artistiques pour animer le 
centre-ville

Définir une vision quant à la mise en valeur du patrimoine dans le cadre de l’élaboration d’une politique culturelle

Établir un plan d’action à court, moyen et long terme pour atteindre les objectifs établis

E - Développer un programme 
d’incubateur à projet au 
centre-ville

Déterminer la forme et élaborer la structure de ce programme et développer les objectifs (OSBL ou municipal)

Définir une vision quant à l’orientation que doit avoir cet incubateur

Mettre en place la structure qui permettra le développement de plusieurs initiatives innovantes  à Waterloo

Établir un plan d’action à court, moyen et long terme pour atteindre les objectifs établis

Trouver un lieu physique qu’occupera le laboratoire sociocommunautaire et entrepreneurial au centre-ville et l’administrer

F - Mettre en place un plan de 
verdissement

Effectuer un bilan de santé des arbres matures

Proposer un plan d’action pour le verdissement du centre-ville

Développer des moyens de soutenir et/ou faire rayonner les actions citoyennes

G - Développer les initiatives 
d’agriculture urbaine au 
centre-ville

Former un comité agriculture urbaine à Waterloo afin de mutualiser les ressources et de dresser un portrait des besoins et des 
aspirations dans ce domaine
Établir un plan d’action afin de développer les initiatives d’agriculture urbaine dans le centre-ville

Développer des moyens de soutenir et/ou faire rayonner les actions citoyennes

H - Créer des lieux publics 
et récréatifs qui unissent le 
centre-ville à la rivière

Parallèlement à la refonte du PPU, élaborer une stratégie pour aménager et pour connecter la ville à la rivière

Mandater une firme pour réaliser les plans et devis pour l’espace public

Élaborer des stratégies d’accompagnement des propriétaires riverains

I - Adapter les infrastructures 
de la rue Foster à sa vocation 
de centre-ville et de transit

Établir un plan d’actions conforme à la vision, en considérant l’intégration ainsi que la facilitation de la mobilité active dans le centre-ville

Réaliser une étude et élaborer une stratégie pour l’optimisation de stationnement au centre-ville et minimiser leur impact sur l’ambiance 
du centre-ville
Évaluer les actions visant la bonification des ambiances sur la rue Foster 

Bonifier les indications quant à la présence du réseau cyclable afin de diriger convenablement les cyclistes et de leur indiquer les lieux 
d’arrêts préconisés
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Représentation du centre-ville de 
Waterloo en été 
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Représentation du centre-ville de 
Waterloo en hiver
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ESPACE CRÉATiF

CAFÉ 
COMMUNAUTAiRE

LABORATOiRE
SOCiOCOMMUNAUTAiRE 

ET ENTREPRENEURiAL

MARCHÉ
ARTiSANAL

Esquisse du laboratoire sociocommunautaire 
et entrepreneurial
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