
RUE SAINT-DENIS 
MESURES DE RELANCE

Faire de Saint-Denis une artère 
commerciale de son temps 



OBJECTIFS

1,2 M$ pour :

Favoriser la mise en place d’un 
modèle hybride: artère 
commerciale de destination et 
locale

Augmenter l’achalandage grâce à 
l’apport de nouveaux visiteurs, 
travailleurs et résidents qui seront 
insérés à même l’écosystème 
commercial de la rue.

Transformer Saint Denis en une 
rue vibrante, centrée sur l’humain.
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VISION

Modèles d’affaires et offre 
commerciale renouvelés 
 

Ecosystème mobilisé
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Une rue de beauté, 
d’architecture, de culture.

Une rue apaisée, une 
expérience renouvelée, des 
déplacements facilités.

Une rue fréquentée, animée et 
aimée. 
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Rayonnement et attractivité 
de l’artère
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Aider les commerces à 
développer des modèles d’affaires 
renouvelés et résilients tout en 
favorisant l’arrivée de nouveaux 
commerces pour bonifier la mixité 
commerciale.
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Services professionnels 
aux détaillants

Concours - Parcours en 
entrepreneuriat 

Optimisation des 
ventes en ligne Données économiques

Réalisation de diagnostic, recrutement/gestion des 
ressources humaines, services de mise en marché, 
plan marketing, étalagistes, services de vitrines, 
etc.

Réalisation de diagnostic numérique, optimisation 
de la logistique, livraison à vélo ...

Favoriser l’utilisation des locaux vacants, 
occupation transitoire et temporaire

Suivre l’évolution économique de la rue et fournir 
aux commerçants des données à jour de la 
performance du secteur.
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Impliquer les parties prenantes 
dans la mise en place de projets 
pour renforcer le rayonnement 
et l’attractivité de l’artère
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Positionnement et 
image de marque

Valoriser la qualité et la 
diversité commerciale

Promotion et achat 
local

Renforcer le statut de 
destination de la rue

Événement pour le lancement du REV, temps des 
fêtes, valorisation de la marque Saint Denis

Mettre de l’avant le commerce local 

Faire la promotion des différents commerces. Mise 
à jour «agile» du zonage en fonction de l’évolution 
du mix-commercial.

Mettre de l’avant les attraits uniques et spécifiques à la 
rue
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Mobiliser les partenaires 
économiques et la communauté 
d’affaires dans la mise en place 
de projets structurants pour 
renforcer son positionnement et 
faire émerger des alliances 
stratégiques afin de rendre 
Saint-Denis une rue vibrante, 
centrée sur l’humain.

Écosystème mobilisé 11



Ecosystème mobilisé 12

Appels à projets structurants 

Aménagement de qualité axé sur l’humain
Exemple : Services professionnels pour la conception des avant-cours.

Création de pôle d’attraction - Mise en commun d’infrastructures




