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MOT DE LA PRÉSIDENTE

CHANTALE TREMBLAY,
Présidente

Chers membres et partenaires de notre beau 
territoire du centre-ville,

C’est avec beaucoup de fierté que je vous 
présente le bilan 2016 de la Société de 
Développement Commercial d’Alma qui 
fut, à bien des égards, une première belle 
excursion animée en tant que présidente 
du conseil d’administration. En effet, cette 
année 2016 a été marquée par quelques 
changements au niveau de la vision des 
actions et initiatives toujours dans le but de 
positionner adéquatement notre territoire 
mais aussi et surtout afin d’accentuer le volet 
du développement commercial et économique 
tout en gardant le volet culturel très actif.  

Effectivement, vous n’êtes pas sans savoir 
que nous avons mis en place une démarche 
stratégique qui s’est amorcée sur les planches 
à dessins en arrière-scène au printemps 2016. 
Dès l’automne, votre implication si précieuse 
fut mise à profit. Je salue, tout particulièrement 
les membres qui ont participé, pour leur grande 
ouverture et leur implication dans l’ensemble 
de la première mouture du processus via les 
focus groupes qui ont été animés par notre 
consultant Camil Laforge. 

En effet, nous sommes à dégager pour le 
plan d’action 2017, les éléments et résultats 
importants suite à la consultation des focus 
groupes avec vous, afin de réaliser rapidement 
les actions en lien à vos préoccupations et 
commentaires. Nos partenaires privilégiés; 
Emploi Québec, Ville d’Alma et Expertis 
formation en continue du Collège d’Alma ainsi 
que le CA de la SDC sommes sensibles au fait 
que cette démarche découle d’actions claires et 
réalistes à court terme et moyen terme. Il est 
essentiel de miser sur le concret, sur l’action et 
sur la mise en œuvre, pas question de pondre 
un document volumineux qui aura comme 
mission d’être tabletté! C’est pour cette raison 
que votre implication et collaboration sera de 
nouveau sollicité pour cette deuxième étape 
très bientôt.

La performance et la visibilité du centre-ville 
pour 2016 démontre bien que nous sommes 
sur une lancée des plus intéressantes :  la 
mise en place des fêtes du 150ième anniversaire 
d’Alma tout au long de 2016, ayant le centre-
ville au cœur de la programmation, nommons 
aussi le grand succès des festivités d’ouvertures 
du 31 décembre dernier qui le confirme ainsi 
que la 52ième finale des Jeux du Québec, qui ont 
choisi notre territoire afin de tenir les activités 
de « Place des jeux », en sont des exemples 
éloquents.  

Notre préoccupation première est le 
positionnement de votre territoire vers 
un optique de développement culturel, 
commerciale et économique et l’implication 
accrue de la SDC au sein de plusieurs comités 
démontrent clairement que celle-ci vous 
représente et défend vos intérêts au quotidien. 
Ce présent pli stipulera en détail de cette 
représentation.

Au nom du conseil d’administration de la SDC, 
je vous remercie pour la superbe année que 
nous venons de passer!



MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

MÉLANIE RENAUD,
Directrice Générale

Un milieu comme le centre-ville d’Alma en est un 
de constants changements et dans ce contexte, 
il est plus qu’important de suivre les tendances 
et de mettre sur pied des stratégies innovantes 
pour contribuer à son développement. L’année 
2016 est marquée par des actions adaptées aux 
nouvelles réalités du centre-ville.  

Parmi les orientations prises par la SDC, notons 
les efforts mis en place pour redorer l’image de 
marque et l’identité du territoire, les activités 
de mise en marché, les événements et activités 
d’animation ainsi que le recrutement commercial. 
La dynamisation du centre-ville tout au long de 
l’année est aussi une préoccupation primordiale. 
Le 31 décembre dernier nous a clairement 
démontrer les retombées économiques chez, 
entre autres, nos commerçants de vente aux 
détails. Ces directions permettent d’assurer 
une clientèle à l’année pour les commerces et 
restaurants du centre-ville ainsi que de rehausser 
le sentiment d’appartenance de notre population 
envers notre territoire à tout niveau. Ces objectifs 
de performance de destination sont au cœur de 
nos choix stratégiques.

En consultant ce rapport annuel, vous 
constaterez que la SDC a maintenant tous les 
outils en main pour se positionner et dresser les 
priorités des prochaines années pour le  
centre-ville.  

MERCI DE FAIRE 
PARTIE DE L’ÉQUIPE 
DU CENTRE-VILLE 
D’ALMA

MÉLANIE RENAUD - Directrice Générale

JOANIE RACINE - Adjointe Administrative

JIMMY PILOTE - Journalier

ANDRÉ PERRON - Journalier

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

CHANTALE TREMBLAY - Présidente

CARL GAUTHIER - Vice-président

VIRGINIE LEMIEUX - Trésorière

PATRICE LAPOINTE - Administrateur

ÉLISE CLOUTIER - Administratrice

JEFFREY CHENARD - Administrateur

PIERRE HARVEY - Administrateur

FRÉDÉRIC TREMBLAY - Représentant conseil de ville



· Campagne télévisuelle sur les ondes de Vtélé et TVA
· Une page dans le Magazine Bleu distribué à plus de 25 000 exemplaires.
· Créer et lancer une vidéo promotionnelle Web et cibler la distribution

· Outils promotionnels: Gourdes, couvertures de pique-nique
· Habit garçons

BILAN ET 
RÉALISATIONS 2016
POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 

452 39 000 57 113
personnes 
atteintes

vuespartages

· Collaboration et communication avec  
les propriétaires fonciers

· Collaboration avec des actions mise en place  
par la CIDAL 

RECRUTEMENT  
COMMERCIAL

DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL  
ET ÉCONOMIQUE

DÉPLIANT SERVICE AUX MEMBRES

MISE À JOUR DE LA CARTE DU TERRITOIRE 
ET DISTRIBUTION CIBLÉ

CONFÉRENCE DE JEAN-FRANÇOIS OUELLET  
“LA MORT DU WOW” 

DÉMARCHE STRATÉGIQUE EN 
COLLABORATION AVEC EXPERTIS 
ET EMPLOI QUÉBEC 

RÉFORME DU SITE WEB ET EN ASSURER  
LA MISE À JOUR

FORMATION COACHING DES MEMBRES

Pâques - Cabane à sucre - Spectacle Reine  
des Neiges

Quinzaine des saveurs

Spectacle Arthur l’aventurier - Fête familiale

Show - Fête du Canada, Pascale Picard 

Festival des Bières

Tournée des Chefs

Événement Rallye Défi Can-Am Spyder

Festival Sacré Blues

Place aux Artistes

Raid Urbain 

Grand bal des citrouilles et concours  
de citrouilles

Lancement des fêtes du 150ième

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

ÉVÉNEMENTS DATES ET ENDROITS

28 mars Plaza

Avril Restos centre-ville

24 juin Place Cogeco

1er juillet Place Cogeco

28 au 31 juillet Rue Sacré-Coeur

30-31 juillet Parc Ste-Anne

2-3-4 septembre Centre-ville

22 au 25 septembre Place Cogeco

30-1-2 octobre Centre-ville

23 octobre Centre-ville

29 octobre Plaza

31 décembre Centre Mario Tremblay

C’est grâce à la contribution 
de nos membres ainsi que de 
l’aide de la municipalité que 
nous réussissons à générer de 
la visibilité pour notre centre-
ville. Les événements, les outils 
promotionnels et les autres 
efforts effectués (ex: sentier 
de motoneige) permettent de 
démontrer notre dynamisme et 
notre implication. 
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NOUVEAUX
MEMBRES
2015 / 2016

RACINE KARÉ

BROUE ET CIE

CLAIR DE LUNE

CLUB CHAUSSURE

LE BUNKER

LE MARCHÉ AUX PUCES

SOINS DES PIEDS

SALON DE TOILETTAGE 
CHEZ TONTON

VÉLOSIMCO

MALATESTA

CENTRE SANTÉ 

MULTIFITNESS

DERMAVEDA

S
TA

T
IS

T
IQ

U
E

S

CLIENTÈLE

NOUVEAUX MEMBRES

Restauration

Résidents à distance de marche

Services Professionnels

Commerces

Citoyens ville d’Alma (étudiants et quartiers)

Hébergement

Employés qui résident à moins de 0,8 km

Santé et beauté

Travailleurs du centre-ville

Organismes

Arts et Culture

Clients du secteur du Lac  
(St-Félicien/Roberval/Dolbeau/Mashteuiatsh)

Institutions

16 %

27 %

26 %

72 %

11 %

11 %

26 %

25 %

1 %

2 %

2 %

35 %

8 %

28 mars Plaza

Avril Restos centre-ville

24 juin Place Cogeco

1er juillet Place Cogeco

28 au 31 juillet Rue Sacré-Coeur

30-31 juillet Parc Ste-Anne

2-3-4 septembre Centre-ville

22 au 25 septembre Place Cogeco

30-1-2 octobre Centre-ville

23 octobre Centre-ville

29 octobre Plaza

31 décembre Centre Mario Tremblay

Nous sommes fiers de vous présenter  
les nouveaux membres de notre  
communauté! Chacun d’eux ajoute  
leur personnalité à notre belle diversité.
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· Campagnes promotionnelles | Médias sociaux | Infolettres 

· Certificats-cadeaux (SDC $)

· Tendances des habitudes de consommation en matière commerciale

· Choix stratégiques marketing / promotionnels

SERVICES POUR ÊTRE VU  
ET RECONNU

NOS 
SERVICES
SERVICES CONSEILS

· Prêts de matériel (chapiteau, table bistro, chaises…) 

· Support pour l’organisation au niveau technique  
et stratégique de vos activités

SERVICES ÉVÉNEMENTS  
ET ACTIVITÉS D’ANIMATION

· Publicités offertes en Coop

· Achat de publicité sur écran géant

· Services de prises de photos et vidéos

SERVICES PAYANTS

REPRÉSENTATION POLITIQUE / 
IMPLICATIONS DE LA SDC
· CA chambre de commerce

· Comité commercial de la chambre de commerce

· CA Fêtes du 150ième

· Comité communication Fêtes du 150ième

· Comité Place des Jeux de la 52ième Finale des Jeux du Québec

· Comité centre-ville (3 représentants de la SDC et 5 représentants de la ville)

· Bourse Rideau (événement qui génère des rencontres de promoteur  
d’artiste afin de déployer la programmation musicale)

· Colloque Bouffe ta rue, organisé par la Fondation Rues principales.  
Participation en collaboration avec Tourisme Alma Lac-Saint-Jean

UNE FOULE 
D’AUTRES SERVICES 
SONT À VOTRE 
DISPOSITION DÈS 
VOTRE ADHÉSION 
ET EN PRIME VOUS 
RECEVEZ LA TROUSSE 
DU NOUVEAU 
MEMBRE POUR BIEN 
VOUS OUTILLER!
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REVENUS
ET DÉPENSES

REVENUS
417 320$
COTISATIONS

REVENUS PUBLICS
37,65%

Fonctionnement  
(salaire, frais d’opération)

199 680 $ 
48,5%

Communication/marketing 

195 210 $ 
47,45%

COMMUNICATION / MARKETING 

 195 210 $

Autres (honoraires  
professionnels)

10 730 $ 
2,6%

62,35%

DÉPENSES 
411 429$

Initiative  
services  
aux membres
32,5%

Vidéo  
promotionnel
2,5%

Événement 
SDC
35%

Shooting  
photo
1%

Outils  
promo- 
tionnels
5%

Publicité  
(médias  
tradition- 
nels) 
24%

Frais généraux 
représentation

5 809 $ 
1,4%

STATISTIQUES
MÉDIA 
SOCIAUX

3 404 
ABONNÉS

70  
ABONNÉS

FA
C

E
B
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M
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MERCI ET 
À L’ANNÉE 
PROCHAINE.

Administration

595, rue Collard Ouest,
Alma, (Québec)
G8B 1N1

Téléphone 418 662-8332
Télécopieur 418 662-8377
reception@centrevillealma.com

MERCI à tous nos membres  
et à nos précieux partenaires.


