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Le développement doit tenir compte 
de 4 aspectsde 4 aspects

Bâ i li d
Améliorer la vitalité et 

l d iBâtir un climat de 
concertation et de 

collaboration

le dynamisme 
économique pour mieux 
répondre aux besoins 

des citoyensdes citoyens

L’organisation Le développement économique

Renforcer la vie 
sociale et 

Améliorer le cachet 
du cadre bâti et

communautaire et 
faire la promotion du 

milieu

du cadre bâti et 
mettre en valeur 

l’histoire et 
l’id tité d ilimilieu l’identité du milieu

L’animation et la promotion Les améliorations physiques



Les défis à relever

• Un climat de confiance à développerpp
• Une vision du développement futur à élaborer
• Le patrimoine, les atouts et l’identité du milieu Le patrimoine, les atouts et l identité du milieu 

comme « outil de développement »
• La fierté locale et le sentiment d’appartenance pp

à raviver



Les résultats 

’ l h d l• L’engagement et la prise en charge du milieu
• Des stratégies d’action par consensus

Promotion des atouts et des richesses
Animation et dynamisme du milieu 

é é âAmélioration de la qualité du cadre bâti
Équilibre des commerces et des services

D  i  é li   é li bl• Des actions réalistes et réalisables
• Des résultats à court, à moyen et à long termes



Le développement de Brownsburg-Chatham

Des constats

A. Une ville avec une histoire et une image 
uniquesuniques

B. Des atouts à mettre en valeur, un potentiel à 
dé ldévelopper

C. La recherche fondamentale d’une meilleure 
qualité de vie pour les citoyens









Le centre-ville = ?



Les limites proposées





Les efforts faits à ce jour
Par la Ville avec la collaboration de la Société de 
développement économique du centre-ville

Réflexion sur la vision future
1. Identifier les éléments d’identité et les 

composantes clés du centre-ville

Prospection
1. Créer des liens avec des partenaires 

potentiels
2. Orientations souhaitées

3. Idées quant au réaménagement futur : 
concept, sites à prioriser, projets 
potentiels

potentiels

2. Établir un processus d’évaluation de 
prospects pour l’implantation de 
commerces au centre-ville

3. Mener certaines études de projets 
4. Rencontres avec les commerçants pour 

connaître leurs préoccupations

5. Établir les conditions pour attirer des 
entreprises

p j
de développement commercial et de 
construction de logements



Les résultats concrets de ces efforts

Acquisition de bâtiments q

Création de 22 logements sur la rue Des Érables

Développement résidentiel de 100 terrains

Création d’un OSBL pour agir en partenariat avec la 
Ville

Projet d’implantation de la bibliothèque au centre-
ville

Réflexion d’ensemble sur :

le développement de certains îlotsle développement de certains îlots

Relocalisation de certains services



La vision de développement de la Ville

1. Offrir un milieu de vie de qualité

2. Assurer la relève économique et le dynamisme social

3 Favoriser une vision commune3. Favoriser une vision commune

4. Soutenir le développement des champs d’activités:

a. Social: répondre aux besoins des citoyensp y

Bien-être; sécurité; éducation; loisirs

b. Économique: favoriser l’investissement et 
l’esprit d’entreprisel’esprit d’entreprise

c. Environnement: valoriser le patrimoine bâti et 
protéger les paysages et les espaces naturels

d. Culturel: diversité culturelle, identité et savoir-
faire locaux, histoire

e. Récréo-touristique: agro-tourisme et plein air, 
produits et services propres au milieu



Comment atteindre cette vision ?Comment atteindre cette vision ?

Confirmer la vision d’avenir

Se donner des stratégies d’action

Agir ensemble en partenariat



Stratégie de développement 
économiq eéconomique

• Développement et 
recrutement de 
commerces et de 
services, d’entreprises 
touristiques, de touristiques, de 
projets résidentiels, 
d’entreprises 
culturellesculturelles

• Diversification et 
localisation



Stratégie marketing

• Calendrier d’activités
Acc eil et ser ice à la• Accueil et service à la 
clientèle

• Plan de communication• Plan de communication
• Promotions collectives

O til d ti t d• Outils de promotion et de 
visibilité

• Heures d’ouverture• Heures d ouverture 
adéquates

• Amélioration du• Amélioration du 
marchandisage



Festival de la famille



Stratégie d’amélioration physique

• Aménagement des rues, des 
parcs et des espaces publics

é• Amélioration du cachet des 
bâtiments

• Mise en valeur du patrimoine• Mise en valeur du patrimoine
• Amélioration de la circulation 

et du stationnement
• Embellissement des enseignes

et des vitrines
• Mise en place d’une 

signalisation
• Mise en oeuvre d’incitatifs et • Mise en oeuvre d incitatifs et 

d’outils adaptés ( Ex. PIIA)



Ville-Marie





Retrouver l’identité physique et architecturale du milieu











La situation en 1999



Après 4 ans d’efforts concertés et d’aide financière



Chénéville



Chénéville



La mise en valeur du centre-ville







La mise en valeur du centre-ville













La nécessité d’un partenariatLa nécessité d’un partenariat

1. Le développement est l’affaire de tous !

2. Tous les groupes d’intérêt ont un rôle à jouer2. Tous les groupes d intérêt ont un rôle à jouer

3. D’abord faire consensus sur la vision et les 
orientations à prendre

4. Adopter un plan d’action et des priorités



Des pistes de solution

1. Créer un comité des partenaires et élaborer une vision 
d i é

Organisation

d’avenir partagée

2. Sensibiliser les citoyens aux atouts du milieu et partager 
l i i d dé l t f tavec eux la vision du développement futur

3. Mener de petites actions mobilisatrices pour des résultats 
visibles à court termevisibles à court terme

4. Faire un inventaire des éléments d’identité à protéger



Développement économique

1. Explorer les possibilités de diversification 
économique et se donner un plan d’actionq p

2. Élaborer une stratégie de diversification des 
commerces et des services

3. Réaliser un sondage auprès des consommateurs et 
des visiteurs

4. Réaliser une étude de marché pour évaluer les 
potentiels de développement de certains commerces

5. Explorer l’idée d’un marché public



A i i iAnimation et promotion

1. Coordonner avec les organismes du milieu un 
calendrier d’activités sur l’année

2. Développer des activités sociales, culturelles et de 
loisirs avec les Jeunes

3. Concevoir des activités pour la famille et les 
citoyens qui favorisent le sentiment d’appartenance

4 R f l i li ti4. Renforcer la signalisation



Améliorations physiques

1. Améliorer l’aspect visuel des entrées du village

2. Mettre en place des incitatifs pour l’entretien et 
l’amélioration du cachet des bâtiments

3. Développer des fiches conseils sur les bonnes façons 
de faire les interventions et sur les bons matériaux à 
utiliserutiliser

4. Élaborer un PIIA pour mieux guider et donner une 
image d’ensemble de qualitég q

5. Rendre plus conviviale au piéton la rue principale

6 Signaler les attraits et les sites d’intérêt6. Signaler les attraits et les sites d intérêt



Améliorer notre environnement bâtiAméliorer notre environnement bâti
c’est rentable

• Physiquement : une question de fierté, d’identité
t d’h i d t i tet d’harmonie de notre environnement

• Socialement : une question de santé et 
d’appartenanced appartenance 

• Économiquement : la valeur immobilière, 
l’endroit qui retient et attire citoyens, entreprises 
et commerces

• Et pour le tourisme : la différence qui séduit et 
i it i it t t t i tinvite visiteurs, consommateurs et touristes












