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Présentation de la
candidature
Ville de Waterloo

4816 habitants
Bassin de population de 17 000 habitants
(comprenant Waterloo et 9 municipalités voisines)
Second pôle urbain et économique de la MRC Haute-Yamaska
Planification de développement résidentiel record
Historique
Phase 1 de la démarche de revitalisation du centre-ville (2014-2016)

Évaluation d’impact sur la santé - revitalisation (2016)
Plan d'action en développement durable (2017-2021)
Plan d'action commercial et touristique (2018-2021)
Bilan commercial (2019)
Phase 2 de la démarche de revitalisation du centre-ville : Projet vision
Centre-ville (2020-2021)
Défis généraux
Maturité du cadre bâti qui pose des problèmes dans la qualité des logements et des
locaux qui ne sont pas en mesure de recevoir adéquatement les entreprises.
Dévitalisation commerciale / trame commerciale scindée et étalée.
Rétention des commerces.
Faible sentiment d'appartenance.
Cohabitation entre la vocation de transit et de centre-ville/ milieu de vie de la rue Foster.
Constructions plus récentes qui s’intègrent mal au cadre bâti existant.
Manque d’ouverture sur la rivière.

Défis
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Plan d'action 2020-2021
Créer et lancer une Politique pour le soutien en développement économique.

Lancer une 2e phase de revitalisation du centre-ville.
Établir et déployer une stratégie de marketing territorial, y compris le centre-ville.
Revisiter et bonifier le circuit du patrimoine.
Évaluer les possibilités de requalification de l'Église St-Luke.
Mettre en valeur un pan de l'histoire par un médium artistique.
Faire l'inventaire patrimonial des bâtisses du centre-ville.
Procéder à des évaluations agréées de bâtisses ciblées dans le centre-ville.
Prendre des action concrètes en vue de la revitalisation du secteur du centre-ville,
démontrer la volonté et entrainer un effet de mobilisation.
Planifier et déployer la démarche pour la création d'une politique culturelle et
patrimoniale selon les orientations de l'Agenda 21.
Procéder à la réfection de la rue Allen, y compris la piste cyclable.
Planifier la refonte du plan et de la Règlementation d'urbanisme (incluant le PPIA, PPU,
le programme opération façades, etc.).
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Volet
Mobilisation et organisation
PARTICIPATION

MOBILISATION DES
PROPRIÉTAIRES

Taux de participation élevé relativement au projet Vision
centre-ville.
De
nombreux
citoyens,
commerçants,
entrepreneurs, organismes et propriétaires locaux se sont
joints à la démarche, notamment dans le cadre de groupes de
discussion, de consultations et de sondages collectifs, ainsi
que d’entretiens individuels. Nous avons eu la chance aussi
de compter sur la collaboration d’organismes sectoriels et
régionaux afin de compléter et de bonifier la vision
d’ensemble. Au total, cette participation représente 270
heures de bénévolat.

100% des propriétaires ont consenti à participer à la
réalisation de l'inventaire patrimonial effectué par la firme
Patri-Arch dans le cadre du plan de revitalisation du centreville. De plus, 73% des propriétaires d'immeubles ciblés
par une évaluation agréée ont accepté la démarche.

Le Collectif St-Luke, est officiellement mandaté par la Ville,
en vue de la requalification de l'Église St-Luke. La Ville
investira jusqu'à 139 000$ sur trois ans pour la planification
de la requalification en plus d'y dédier une ressource.
L'organisme mettra en oeuvre, un processus de rachat et de
restauration pour en faire un lieu tout à fait unique.

Le comité composé de citoyens qui ouvrent à longueur
d’année dans l’objectif de dynamiser et embellir le centreville. Un noyau d’environ 5 personnes travaillent avec la
municipalité pour établir le plan d’action annuel et réaliser
les projets, avec l’appui d’autres citoyens ou entrepreneurs
qui se greffent selon les projets et les besoins. Ce comité a été
interpellé dans le cadre de consultations, rencontres et
sondages au cours de la dernière année.

Ce processus vise la préservation de ce bâtiment patrimonial,
mettra en valeur ses qualités architecturales exceptionnelles
et élargira son utilisation aux communautés de Waterloo et de
la région. Ces actions ont pour objectif de contribuer à la
sauvegarde et à l’accessibilité de St-Luke, tout en participant
au rayonnement de Waterloo.

Un guide d'accompagnement du propriétaire est en cours
de rédaction (sera déposé cet automne). Ce guide se veut
une façon concrète d'encadrer l’immobilier pour améliorer la
préservation, l’entretien et la mise en valeur du patrimoine
architectural

Le comité a également réalisé l'aménagement de décors
thématiques dans les entrées du Cœur villageois selon les
saisons ainsi que des activités pour animer le centre-ville.

Volet
Marketing
territorial

Visages régionaux a été mandaté afin d’élaborer une stratégie d’attractivité pour la Ville de
Waterloo. Les objectifs sont de mobiliser la population et d’agir sur le sentiment de fierté local tout
en faisant connaître le territoire et en favorisant l’attraction de jeunes familles, travailleur.euse.s et
entrepreneur.e.s. Initialement prévue dans le cadre du projet Vision centre-ville, la démarche a été
élargie à l'ensemble du territoire, tout en conservant le centre-ville comme point d'ancrage.
Cette stratégie comprend :
Des recommandations pour accentuer les retombées du projet Vision centre-ville
Des recommandations quant au développement économique de la ville, d’un point de vue
résidentiel, commercial, entrepreneurial, industriel et touristique.
Une image de marque revisitée de la ville, qui conserve toutefois le logo actuel.
Campagne promotionnelle.

LA STRATÉGIE ET LA CAMPAGNE EN DÉTAILS
3 axes de communication : Ensemble, Ton beat, Imagine
3 campagnes promotionnelles : fierté, estivale, entrepreneuriale - investissement total d'environ 100 000$
Facebook : fusion des pages Tourisme Waterloo et Ville de Waterloo / Lancement de Waterloo ensemble - Groupe citoyen déjà plus de 1800 membres. Le nombre de «J'aime» sur notre page Facebook a plus que doubler en moins d'un an.
Sites web de la ville et de Tourisme Waterloo : nouveau site Internet / intégration de l'image de marque et des campagnes sur
la page d'accueil
Affichage urbain : oriflammes personnalisées pour chacune des campagnes, panneaux d'autoroute
Articles promotionnels : Stylo, cahier numérique, cahier de note, lumière de vélo, sac réutilisable, aki, bandeau multifonction
- Un sac réutilisable et une lumière ont été distribués à tous les citoyens (clin d'oeil de ''Waterloo te fait briller'' et du vélo)
Tournée photos :
- Séance 1, Portraits des gens, organisations, commerces ou comités qui font briller Waterloo!
- Séance 2, Pour compléter les portraits et bonifier nos photos estivales et à vocation entrepreneuriale.
Médias sociaux : 125 publications, 40 publicités
Publicités radio, journaux et revues spécialisées
Mise à jour de la carte touristique de Waterloo et intégration de celle-ci sur l'application Ondago

07

Stratégie de
marketing
territorial

Volet
Développement commercial
La communauté d’affaires, forte de près de 250 entreprises et entrepreneurs (dont 75 ont pignon
sur la rue Foster, et 54 précisément dans le centre-ville), est une composante de premier ordre
dans le dynamisme de la municipalité et évidemment, de sa vitalité économique. Elle participe à
la vie communautaire par son implication sociale ou financière, à la qualité de vie des citoyens
en offrant des services, en créant des emplois et en s’impliquant davantage dans les activités
sociocommunautaires. Les actions de support à la communauté d’affaires qui seront ciblées
devraient créer un effet de mobilisation en démontrant l’exemple et l’implication des instances
municipales.
Concrètement en 2020-2021 :
La ville a travaillé à mettre en place une base de données pour l’inventaire des entreprises,
entrepreneurs, institutions, commerces et industries. Une base de plus de 250 données
intégrée au logiciel Profil Cité. Cette base de données permettra non seulement de garer à
jour l'inventaire des entreprises sur le territoire mais aussi, de bénéficier d'analyse et de bilan
pour soutenir un développement efficace.
En 2020, la Ville de Waterloo a reçu ou accompagné 35 projets entrepreneuriaux et
répertorie 10 nouveaux pignons sur rue en 2020.
En 2021, la Ville a reçu ou accompagné jusqu'à aujourd'hui 40 projets entrepreneuriaux et
répertorie 8 nouveaux pignons sur rue.
Depuis le lancement de la Politique IDÉE, plus de 115 000$ ont été attribués en aide
financière à des commerces et entreprises, et 20 000$ à des commerces existants pour des
améliorations (opérations façades).

POLITIQUE IDÉE (2020)

Politique d’investissement en
développement économique et
entrepreneurial
Mission :
Supporter les entrepreneurs dans
leurs projets et 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 aussi
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.

La ville a fait office de soutien informatif pendant la pandémie (courriels, communiqués, etc.).
La carte des commerces du centre-ville a été intégrée sur l'application Ondago.
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Volet
Développement
commercial
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Volet
Aménagement et design
Récipiendaire du prix Verdissement des Fleurons du
Québec (pour le projet d'aménagement de la cour d'école,
situé dans le centre-ville).
Réfection de la piste cyclable qui croise le centre-ville
(Allen Est et Ouest) .
Réaménagement

du

bureau

d'accueil

touristique.

(intérieur) et mise en valeur en images des principaux
attraits de la ville (extérieur).
Démarche de renouvellement de la certification 4 fleurons
du Québec.
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Volet
Mise en valeur du
patrimoine bâti
Inventaire du patrimoine bâti des bâtisses de la rue Foster.
Évaluation agréée des bâtiments ciblés.
Avis de réserve démontrant la volonté de revitaliser le centreville.
Planification de la refonte du plan d’urbanisme et des
Règlements d'urbanisme (PPU, zonage, PIIA, programme
opération façades).
Élaboration d'une politique culturelle et patrimoniale (démarche
en cours).
Bonification du circuit du patrimoine (révision et ajout audio).
Création d'un conte sur Waterloo.
Entente

de

service

avec

le

Collectif

St-Luke

pour

la

requalification de l’Église St-Luke.
Guide d’aménagement pour les propriétaires en cours de
rédaction.
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Le « bon coup » : Projet Vision Centre-ville
Contexte du projet
Au cours des dernières années, la Ville de Waterloo a réalisé plusieurs actions en vue de revitaliser et de dynamiser son
centre-ville. C’est dans ce contexte que le projet Vision Centre-ville a vu le jour, la Ville de Waterloo désirant poursuivre se
pencher plus particulièrement sur les enjeux les plus complexes et développer des actions concrètes pouvant contribuer à
la revitalisation de son centre-ville (phase 2).

But
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.
Déroulement
Recherche, présélection et choix des fournisseurs de services.
Recherche, avis, rédaction et approbation de la Politique IDÉE.
Collecte de données, visites terrain, analyse et diagnostic.
Groupes de discussions, entretiens téléphoniques, sondages en ligne.
Présentation des rapports préliminaires, finaux, synthèses et recommandations.
Retombées
Plusieurs réalisations et outils concrets ont vu le jour dans le cadre de ce projet ou résultant de celui-ci :
Politique IDÉE, lancement de la démarche de création de la 1ière politique culturelle et patrimoniale,
démarche d'inventaire patrimonial et d'évaluation agréée, plan stratégique de revitalisation du centre-ville,
stratégie de marketing territorial, guide d'accompagnement pour les propriétaires, planification de la mise
à jour des règlements d'urbanisme, etc.
Financement
Ville de Waterloo
Fonds de développement des communautés (MRC)
Partenaires, experts & collaborateurs
Enclume, Visages régionaux, Patri-Arch, Fortin & Fréchette, Therrien Couture Jolicoeur
Partenaires du milieu
Comité aviseur en développement économique (CADE), Comité Coeur villageois
Citoyens, commerçants, entrepreneurs organismes et propriétaires locaux
Organismes sectoriels et régionaux

FAIT SAILLANT N°1

Taux de participation élevé
représentant 270 heures de
bénévolat dans le cadre du
projet.
FAIT SAILLANT N°2

Échéancier plutôt bien respecté
malgré les contraintes relatives à la
pandémie.
FAIT SAILLANT N°3

Les nombreuses réalisations et actions
découlant directement de ce projet
témoignent de son succès!

13

WATERLOO, LIEU D'EXCEPTION!

ANNEXES

Politique IDÉE
Plan stratégique de revitalisation du centre-ville
Photos (Image de marque)

