
La 3e Avenue a récemment vu arriver 

3 nouveaux
commerces sur l’artère!
Ouverture prochaine au 1166, 3e Avenue dans 
l’ancien local de la Rôtisserie OS.
Préparée dans les règles de l’art et cuite en 
90 secondes, elle transforme les standards 
de la restauration rapide. La pizzeria offre une 
pizza de qualité à un prix très compétitif. Une 
formule midi sera aussi disponible autour de 
12$.Il est possible de passer des commandes 
pour emporter pour déguster chez soi.
No900.com

La frontière entre la cuisine et la table est 
abolie. ARVI bouscule les conventions pour 
revenir à l’essence de l’expérience humaine 
en restauration. S’y exprime une cuisine libre, 
forte en caractère, portée par la même équipe, 
des fourneaux jusqu’aux clients.
Les produits de saisons s’y déclinent en deux 
menus dont les plats sont confectionnés sous 
vos yeux, dans un esprit de proximité et de 
convivialité aussi réjouissant qu’inhabituel.
http://restaurantarvi.ca/
Facebook :@arvi.restaurant

Pour vos réunions d’affaires, déjeuners, 
cocktails ou banquets offrez ce qu’il y a de 
mieux à vos clients.
Les boîtes à lunch froides et chaudes sont 
livrées (minimum de 5). Que ce soit pour 
votre mariage, une fête d’amis ou pour un 
événement corporatif, leur service de traiteur 
saura vous combler.
Equilibre-traiteur.com
Téléphone : 418-929-7299

PRÈS DE

5000personnes
nous suivent sur les
réseaux sociaux

FaiteS
  demême!

Invitation
assemblée générale annuelle

Lundi 24 octobre à 8h30
Espace Paul-Eugène Jobin
Cégep de Limoilou

Participez en grand nombre!

Crédit photos: M
arcographie inc.

Limoilove
Le jeudi 9 août avait lieu la troisième édition de Limoilove, 
l’événement de rue foodie et branché le plus « lové » en 
ville, présenté par la SDC 3e Avenue et conçu et produit par 
MATIÈRS et EvenTouch.

Encore cette année, les organisateurs dressent un bilan 
très positif de l’événement qui a généré près de 100 
000$ de retombé économique directe. Les visiteurs se 
sont donné rendez-vous en grand nombre. Malgré la 
température incertaine, un peu plus de 12 000 participants 
sont venus découvrir les restaurateurs Limoulois. 

Limoilove, c’est maintenant un événement incontournable 
dans Limoilou. Il contribue au rayonnement de son artère 
commerciale en plein essor, de tout l’arrondissement et à 
partager leurs plus beaux secrets de la 3e. L’an prochain, 
l’événement reviendra avec, encore de belles surprises. 



Chers membres,

C’est avec  fierté  et humilité que je m’adresse 
à vous en tant que président du CA de votre 
SDC 3e Avenue.  L’année 2017 aura été pour 
notre organisation  celle du redressement 
financier. Certaines décisions furent difficiles 
et bien sûr ne firent pas l’unanimité, aussi je 
tiens à souligner le travail courageux du CA 
sortant et particulièrement celui de notre 
président sortant, Nicolas Marcoux, qui 
s’est dévoué pour notre artère, sans jamais 
compter son temps. Merci, Nicolas.

2018 est bien entamé, l’horizon laisse 
poindre un avenir positif. Le comité pour 
l’idéation d’une identité visuelle pour la 3e 
Avenue a maintenant déposé son rapport. 
Ce comité est composé de gens de 
qualité de tous horizons et qui ont à cœur 
de doter notre avenue d’une signature 
unique et représentative. Les travaux sur le 
chemin de La Canardière sont maintenant 
complétés  et la nouvelle présentation de 
cette rue, arrimée à la 3e Avenue par une 
place publique revampée, ne fera qu’ajouter 
à l’attrait naturel que le Vieux Limoilou 

possède  pour ses commerçants, actuels et 
futurs, et pour les citoyens du quartier et de 
la Ville de Québec.
Je m’en voudrais de vous laisser sans 
vous mentionner qu’il vous appartient de 
profiter de l’offre de services  aux membres 
offerts par la SDC. Contactez-nous au 
info@sdc3a.com pour en savoir davantage.

Au plaisir de discuter avec vous de vos idées 
et des enjeux pour la 3!

Pour la 2e édition de votre journal SDC, je vous 
propose d’effectuer un retour sur les travaux 
de réfection, de vous donner plus de détail 
sur le plan commerce 2017-2020 qui touche 
directement notre artère pour conclure avec 
un retour sur le projet de piste cyclable. 

Certes  les  travaux ont  eu  des  effets  sur  
les  commerçants,  leur  achalandage  et  leur  
chiffre  d’affaires.  Toutefois, ces  derniers  
reconnaissent  les  efforts  déployés  par  la  
SDC  pour  minimiser  ces  impacts selon le 
sondage Léger que nous avons commandé..  
La  transparence,  l’encadrement  et  la  mise  
à  jour  des informations  en  continu  ont  été  
définitivement  appréciés  des  commerçants.  
En  ce  sens,  la  SDC  de  la  3e Avenue  peut  se  
dire  mission  accomplie  !

Voici en détail les points du plan commerce 
qui touche principalement les SDC :

-  Appuyer les modifications réglementaires 
relatives au commerce de détail par des 
données et analyses ciblées

-  Renforcer la vitalité commerciale des 
artères en encourageant les démarches 
de promotion, d’analyse économique, 
de recrutement commercial et de 
positionnement de celles-ci

-  Aider à la rénovation des bâtiments 
commerciaux sur les artères 
commerciales traditionnelles / 
Bonifier le programme de rénovation 
de façades commerciales lors de 
travaux d’infrastructures sur les artères 
commerciales

-  Soutenir les projets d’illumination des 
artères commerciales

-  Encourager les démarches permettant 
de créer des artères commerciales 
intelligentes

Enveloppe de  7 914 000$ pour 2017-2020 

(Il est à noter que l’argent a été reçu du 
gouvernement provincial en 2018)

L’année 2018 s’avère une année importante 
pour votre SDC. En plus d’avoir retrouvé 

l’équilibre financier, plusieurs projet et/ou 
rapport ont été déposés à la Ville de Québec : 
rapport sur l’idéation, projet d’illumination et 
projet de murale. Nous ferons un suivi serré 
de tous ses dossiers et nous vous tiendrons 
informé.

Pour conclure, je ne peux vous laisser 
sans vous parler du projet pilote de piste 
cyclable au nord de la 3e Avenue qui a fait 
couler beaucoup d’encre. La décision a 
été prise par le conseil d’administration 
de laisser le projet pilote suivre son cours 
pour cette année tout en effectuant un suivi 
très serré. Au moment d’écrire ses lignes la 
portion de piste au nord de la 12e rue n’était 
toujours pas entrée fonction. Le projet 
pilote s’effectuera donc sur une très courte 
période de quelques semaines seulement. 
À suivre…

Fière partenaire de la SDC 3e Avenue

Mot du Président

Mot du directeur général



Retour sur les

actions
marquantes
de cette année

1er prix: 750$ : gagnant Fournée bio 
2e et 3e prix: 250$ José Fleuriste et Dana Coiffure  

Tirage d’un panier cadeau auprès des citoyens ayant voté. 
Le concours se tiendra sur FB et Instagram.

Un jury hors SDC sera mis sur pied prochainement. 

Sac et parapluie 
Limoilou 

En vente chez 
les commerçants 

participants

Les bière Limoilove d’hiver 
et printemps vendu chez 

nos marchands et au SPOT 

Production par MC Grou d’une murale sur le 
conteneur de la place Limouloise 

Les profits seront remis 
aux organismes du quartier 
membre de la SDC.

1. Limoilou en Vrac
2. Entraide jeunesse Québec
3.  Service familial 

d’accompagnement 
supervisé

4. Le relais de la Chaumine
5. CKRL 89,1 FM 

Les sacs seront remis en 
consigne aux commerces 
participants, chaque mois 
la SDC vous contactera par 
courriel pour renouveler 
votre inventaire au besoin.

Chronique mensuelle CKRL

Entente pour publicité gratuite à CKRL

Sondage Léger sur mesures d’atténuation 

De façon générale ,la majorité des 
commerçants sondés sont satisfaits des 
informations transmises, de l’encadrement 
reçu, de la transparence dans les 
communications et du suivi de la SDC 
tout au long des travaux de réfection.

Dépôt du rapport sur l’idéation 
( suivi à l’automne )

Réunions diverses Comité Grand Marché

Recommandation commune des 
7 SDC pour changer les règlements 
sur les Société de développement 
commercial de la ville de Québec 
( adopté 20 janvier 2018 )

Accompagnement au SPOT 
pour son implantation 

Signature d’une entente avec 
l’Office du tourisme pour 
promouvoir le Vieux-Limoilou

Dépôt de projets d’illuminations 
en lien avec le plan commerce

Présentation d’un projet de 
murale ( suivi à l’automne )

Gestion des impacts du G7 

Gestion des coupures de 
courant d’Hydro-Québec

Gestion des pannes de 
courants d’Hydro-Québec

Création et organisation du festival 
gastronomique Québec table gourmande

Gestion du dossier du projet 
pilote de la piste cyclable

Placement publicitaire pour la 
notoriété de notre artère



Lettrage de vitrines 
à un maximum de 
25% de la superficie
-  Voiles publicitaires de type beach flag 

(enseigne mobile) sont strictement interdits

-  Enseigne mobile temporaire  l’enseigne doit être 
faite d’ardoise ou de carton-ardoise vert ou noir

-  Enseigne sur bâtiment voir le site web ci-bas 
pour la réglementation qui s’applique

La Ville de Québec a amorcé les inspections plus 
fréquentes sur les artères commerciales. Nous 
souhaitons simplement mettre toutes les chances de 
votre côté pour que vous puissiez vous conformer avant 
que des mesures coercitives ne soient prises par la Ville. 
Vous pouvez vous référer au site suivant:
www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/reglements_permis/
repertoire-des-fiches-  d-information.aspx

Graffiti
 
(augmentation de 56 % en un an)

Pour signaler l’apparition de graffitis illégaux 
au Service de police, vous pouvez :

-  Téléphoner au 911 si l’évènement est en cours;

-  Laisser un message dans la boîte vocale 
du 418-641-AGIR (2447);

Remplir un rapport d’évènement en ligne au www.ville.
quebec.qc.ca/citoyens/police/formulaires/rapport_evenement.

Le quartier du Vieux-Limoilou est désormais le 2e quartier le 
plus vandalisé par des graffitis dans l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou.

Assistant permis
Vous désirez effectuer des 
travaux sur votre immeuble?

- Affichage (enseignes)

-   Rénovation/Agrandissement 
(rénovations intérieures et extérieures)

-  Usages (ajout, retrait ou changement d’activité 
dans un bâtiment, café-terrasse, vente de 
marchandise à l’extérieur ...)

Première question à vous poser : 
Est-ce qu’un permis ou une 
autorisation est nécessaire?

Pour vous aider à répondre à cette question 
et à planifier votre projet, la ville de Québec 
met à votre disposition l’assistant-permis 
http://bit.ly/2wkFcwH

Une nouvelle ligne 
d’information dédiée 
aux commerçants : 
418 641 6611
Suite aux recommandations des SDC de Québec, 
la Ville de Québec annonce la mise en place d’une 
nouvelle ligne d’information pour les commerçants, 
le 418 641 6611. Ce nouveau service, la Ligne 
Info-commerçants, contribuera à traiter en priorité 
les appels des commerçants, constituant une part 
importante des demandes faites aux équipes de 
gestion du territoire des arrondissements. Ce guichet 
unique permettra un accompagnement optimal pour 
fournir rapidement l’information demandée visant 
principalement l’urbanisme, le zonage, les permis, la 
réglementation et les programmes d’aide financière.

Informations pertinentes



SERVICESaux membres
• Infolettre mensuelle
• Accompagnement dans vos démarches de 

demande de permis et/ou toute demande relative 
aux différents services de la Ville de Québec.

• Chronique radio mensuelle gratuite
• Publicité radio gratuite
• Achat groupé pour publicités
• Inscription sur la carte des commerçants/ 

distribuée par l’Office du tourisme de Québec
• Inscription sur le site web de la SDC
• Service de séances photo 
• Vérification de sécurité pour les employés
• Aide au recrutement

Dans un souci de permettre à ses membres 
de se distinguer, la SDC a conclu des ententes 
avec diverses entreprises (voir fiche)

Défense de vos intérêts

• Auprès des instances municipales dans plusieurs 
dossiers comme les ordures, les parcomètres, 
le mobilier urbain, le déneigement, etc.

• Représentation auprès d’Hydro-Québec

Développement touristique

• Promouvoir le secteur comme destination 
touristique de concert avec l’Office du 
tourisme de Québec et le Port de Québec.

Mesures d’atténuation pour 
chantier de construction

• Affichage sur panneaux géants
• Concours
• Publicité
• Vidéo
• Plan de circulation
• Infolettre journalière sur avancement de chantier
• Ajout de signalisation

Développement des affaires

• Activités de réseautage
• Épluchette de blé d’Inde
• Maillage entre membres
• Conférence entrepreneuriale

Réseaux sociaux

• promotion de vos produits et services 
• Promotion de vos événements
• Concours SDC sur les réseaux sociaux 

Virage numérique

• accompagnement au virage numérique

Membre volontaire 
propriétaire d’immeuble

• Accompagnement à la location commerciale

La SDC peut vous fournir 
l’aide suivante:

• Accompagnement à l’achat 
du fond de commerce

• L’accès à des statistiques sur les habitudes 
de consommation sur l’artère

• Évaluation de vos besoins
• Suggestion de location commerciale 

sur notre territoire
• Accompagnement à la location 
• Introduction au locateur
• Accompagnement à la vente 

de votre commerce



SERVICESaux membres
Dans un souci de permettre à ses membres de se 
distinguer, la SDC 3e Avenue a conclu des ententes 
avec diverses entreprises. Voici les nouveaux 
services dont vous pouvez vous prévaloir : 

Pour plus d’information, 
communiquez avec

Sébastien Chamberland au 
418 914-1143

ou à info@sdc3a.com
* des conditions s’appliquent.

Lavage de vitres National 
offre 1 mois gratuit* 

Fondée il y a 80 ans, l’entreprise se distingue par son 
service à la clientèle attentif. Elle est la seule à offrir le 
suivi des lavages par courriel.

Location Discount Limoilou 
Offre privilège : tarification commerciale pour la location d’une 
voiture, d’un VUS, d’un camion cube, d’une remorque, d’un 
pick-up ou d’un minibus. Meilleure grille tarifaire commerciale 
garantie.

Solution de paiement  
Offre de tarification préférentielle sur cartes de crédit, 
Interac et autres terminaux de transaction.

Solutech Québec
Nous sommes heureux de vous annoncer un partenariat 
avec SOLUTECH QUÉBEC détenue par un de nos 
membres monsieur Jonathan Rioux du Marquis de 
Brumell. Sur présentation de la facture d’un compétiteur: 
un escompte de 20% sur tout les frais reliés à la fourniture 
de gaz vous seras offert. Solutech rachète la portion 
non-échue de vos locations de cylindre du compétiteur. 
contact: Jonathan Rioux 418-558- 5689

Les emballages L. Boucher
Pour vos besoins divers que ce soit pour du papier à 
mains, papier hygiénique, serviette de table ou du savon. 
Vous bénéficierez d’une structure de prix ‘’cost+’’, la 
même que leur plus gros regroupement de restaurateurs 
à Québec. Contactez Stéphane Richard stephane.
richard@lboucher.ca 1 800 463-2657 poste 247

Regroupement RG 
Ce regroupement de restaurateurs de Québec propose de faire 
des achats de groupe afin de réduire les coûts. L’adhésion 
est gratuite. Elle offre également des services d’analyse 
de factures, un programme de ristourne avantageux et la 
négociation des prix des produits chez tous leurs distributeurs 
et manufacturiers. L’ouverture de dossier est sans frais.

Papiers Québec 
La SDC à signé une entente de service avec Papier Québec 
pour tous vos besoins en rouleaux de caisses, papiers tpv 
et plus. Une économie jusqu’à 60% du prix des grandes 
surfaces. Aucune commande minimum demandée. Vous 
pouvez nous envoyer une copie de vos factures d’achat nous 
établirons les comparables pour vous. Appeler au 418-990-
1999 ou commander en ligne au www.papiersquebec.
com/ mentionner que vous êtes membre de la SDC 
3e Avenue pour bénéficier du rabais.



quebecnumerique.com  |  info@quebecnumerique.com  |  1 877 334-2547

100%

Entreprises visées
Entreprises présentes sur une artère commerciale 
dotée d’une SDC ou d’un regroupement de gens 
d’affaires. Nature des entreprises : commerces de 
détail, hébergement, restauration et entreprises de 
services.

Québec numérique, avec le soutien de la 
Ville de Québec, s’engage à accompagner 
les commerçants et les regroupements 
de gens d’affaires de Québec afin de 
les aider à prendre le virage numérique 
par le développement de compétences 
numériques, la création d’événements, 
d’outils et de formations. Ceux-ci 
permettront de faire avancer la 
communauté numérique de la ville 
de Québec et de créer une synergie 
d’entraide numérique entre les 
entreprises et les regroupements.

PASSEZ AU 
NUMÉRIQUE!

Rencontre d’analyse 
pour identifier les 
problèmes, les 
besoins et les outils 
numériques d’une 
entreprise

Remise d’un  
diagnostic avec 
plusieurs conseils, 
outils et suggestions 
pouvant aider 
l’entreprise dans son 
virage numérique

Suivi personnalisé de 
chaque entreprise  
aux 2 mois

Accès à un réseau 
d’experts de la 
communauté 
numérique pour  
toutes questions

Accès à un répertoire 
en ligne de services, de 
produits et d’acteurs du 
numérique du domaine 
local et international

Création de formations 
et d’événements sur 
mesure pour répondre 
aux problèmes et 
besoins les plus 
rencontrés dans les 
entreprises

Événement mensuel de 
partage de nouvelles 
connaissances 
numériques avec expert 
de la communauté

Création d’un 
rassemblement global 
aux 6 mois de toutes les 
entreprises touchées 
par Québec 100% 
numériQC

Services offerts



Avis de convocation
Assemblée générale annuelle et assemblée de budget 
SDC 3e Avenue-Limoilou
Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invités à prendre part à l’assemblée générale annuelle et à l’assemblée de budget de la 
Société de développement commercial 3e Avenue-Limoilou. L’assemblée aura lieu le lundi 24 septembre  à 8h30 
au cégep Limoilou salle Paul-Eugène Jobin. L’entrée se fera par la 8e Avenue.

L’assemblée générale annuelle et l’assemblée de budget permettent de présenter aux membres de la SDC 
3e Avenue-Limoilou le budget de fonctionnement ainsi que les activités qui seront réalisées en 2019. Lors de 
l’assemblée, les membres de la SDC seront invités à adopter le budget ainsi que le plan d’action.

Membre, droit de parole et droit de vote

Tout commerce / service professionnel et organisme sans but lucratif situé dans le périmètre de la zone 
commerciale de la SDC 3e Avenue-Limoilou est automatiquement considéré comme membre de la SDC 
3e Avenue-Limoilou. Tous les membres de la SDC 3e Avenue-Limoilou ont le droit d’assister et de prendre la 
parole lors de l’assemblée générale annuelle de budget. 

Par contre, seuls les membres qui ont acquitté leurs cotisations exigibles peuvent exercer leur droit de vote au 
cours de l’assemblée générale annuelle de budget. Si vous n’avez pas payé votre cotisation 2018, nous vous 
invitons à vous acquitter de celle-ci le plus rapidement possible afin de pouvoir profiter pleinement de votre 
droit de vote. 

En pièces jointes, vous trouverez aussi l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et celle de l’assemblée 
générale de budget.

Veuillez, s’il vous plaît, confirmer votre présence par téléphone au 418-914-1143 ou par courriel à info@sdc3a.com

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sébastien Chamberland
Directeur général



Assemblée 
générale annuelle 
Société de développement commercial  
3e Avenue-Limoilou 
Le lundi 24 septembre 2018, 8h30
Cégep Limoilou, salle Paul-Eugène Jobin 

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée

2. Élection du président et du secrétaire de l’assemblée

3. Constatation du quorum 

4. Lecture et adoption de l’ordre de jour

5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 octobre 2017

6. Présentation du rapport annuel 2017

7. Présentation des états-financiers vérifiés

8. Période de questions

9. Nomination du vérificateur des états financiers pour 2018

10. Dépôt des candidatures pour les postes en élection

11. Période de scrutin ou vote par acclamation

12. Annonce des résultats électoraux

13. Levée de l’assemblée



Assemblée générale 
annuelle de budget 
Société de développement commercial  
3e Avenue-Limoilou 
Le lundi 24 septembre 2018 , 8h30
Cégep Limoilou, salle Paul-Eugène Jobin 
 

 
 Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée  

2.  Élection du président et du secrétaire de l’assemblée 

3.   Constatation du quorum  

4.  Lecture et adoption de l’ordre de jour 

5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de budget du 23 octobre 2017. 

6.  Présentation des prévisions budgétaires 2019

7.  Période de questions 

8.  Adoption des prévisions budgétaires 2019

9.  Présentation du plan d’action 2019

10.  Période de questions 

11.   Adoption du plan d’action 2019

12.  Levée de l’assemblée 






