
Exemples de 
projets Activateurs 
communautaires 
retenus lors de la 
première phase
Nous ajouterons par la suite de 
nouveaux projets à ce 
document.

Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Niagara Falls: le 
marché de Noël



Lumières sur Stratford
Stratford, Ontario

Offert gratuitement au public et conçu 
pour permettre une activité en toute 
sécurité grâce à la distanciation 
physique et au personnel sur place, 
Lumières sur Stratford éclairera l’hiver 
jusqu’au 28 janvier 2022. 

Le thème de cette année est le voyage: 
“l’action de se déplacer d’un lieu à un 
autre”. Lumières sur Stratford fait 
naître l’aventure du voyage dans les 
espaces publics de Stratford à travers 
la présentation de jeux de lumière qui 
explorent le mouvement, le transport, 
ainsi que des lieux emblématiques de 
ce monde et d’ailleurs.



Appropriation de l’espace -
mini parc Bryon/Dundas

Ville de Whitby, Ontario

Le projet a abouti à un nouvel espace 
public de plein air au centre-ville de 
Whitby. Il a transformé un terrain 
vacant et sous-utilisé en espace urbain 
temporaire animé, qui accueille des 
initiatives actives et culturelles et offre 
une aire de repos près des commerces 
et restaurants. 

Ce projet a été conçu en collaboration 
avec la zone d’amélioration 
commerciale du centre-ville de Whitby 
qui a fait le don de mobilier de rue 
ainsi que d’une pièce d’art collectif 
(Love Lock). 



L’office de tourisme Tourism Kingston a 
travaillé en collaboration avec la 
compagnie Doornekamp Construction 
pour créer le premier quai à grande 
profondeur de la ville dans le quartier 
de Portsmouth Ville.  Tourism Kingston 
a installé une œuvre d’art interactive 
qui invite les visiteurs à devenir le “I” 
de Kingston et a commissionné 
l’artiste local Aaron Forsyth pour la 
création d’une peinture murale 
accueillante. 

Cette peinture signale la revitalisation 
de la propriété et montre sa 
reconnaissance en tant que partie 
légitime des atouts naturels et des 
espaces communautaires de Kingston.

Revitalisation du quai à 
charbon

Kingston, Ontario



Découvrir Bancroft
Bancroft, Ontario

Le site web Discover Bancroft a été 
conçu pour promouvoir la région de 
Bancroft et réimaginer de manière 
numérique l’aire desservie par la zone 
d’amélioration commerciale de 
Bancroft. 

Le site comprend un annuaire des 
entreprises et services ainsi qu’une 
liste des entreprises non 
commerciales, attractions naturelles, 
routes touristiques (y compris les 
sentiers de randonnée), artistes, 
artisans, musées et autres!



Marché de plein air
Windsor, Ontario

Le marché de plein air a offert aux 
résidents de Sandwich Towne et des 
communautés de l’ouest de Windsor 
l’occasion de se rassembler en toute 
sécurité et de manière distanciée 
pour acheter les produits de vendeurs 
locaux, tels que des fruits et légumes 
des fermes environnantes. 

Il y avait aussi des spectacles sur 
place, de quoi manger et des activités 
amusantes pour les enfants telles 
que du maquillage, des concours de 
coloriage et la visite de personnages 
costumés.



Le centre-ville au 
crepuscule

Carleton Place, Ontario

Au mois d’août 2021, la zone 
d’amélioration commerciale de 
Carleton Place a accueilli le « centre-
ville au crépuscule », un marché de 
plein air organisé dans le centre de 
Carleton Place pour rassembler les 
gens et soutenir les commerces 
locaux. 

L’événement comprenait des 
voitures et camions de collection, 
des terrasses, des musiciens, des 
activités gratuites pour les enfants 
et par-dessus tout, des queues de 
castor.



Commerces temporaires de 
Quinte West 

Quinte West, Ontario

La Ville de Quinte West a lancé un projet 
de commerces temporaires à Quinte West 
qui comprenait l’installation de trois abris 
en bois dans Centennial Park, au cœur de 
la municipalité. 

Ce programme de commerces temporaires 
a donné à de nouveaux entrepreneurs 
l’opportunité de tester leurs produits 
auprès de la communauté de Quinte West 
et ses environs, et de faire connaître leur 
marque avant de se lancer dans un espace 
de vente permanent. Quant aux résidents 
et visiteurs, le projet leur a donné 
l’occasion de dîner, faire des achats et de 
socialiser en plein air en toute sécurité.



L’Association du centre-ville de St 
Catharine a travaillé en collaboration 
avec la Ville de St Catharine pour 
transformer plusieurs rues principales 
en voies piétonnes. Ces rues ont 
permis une distanciation sociale en 
toute sécurité, des installations 
artistiques et musicales, des 
terrasses temporaires, des marchés 
et plus encore. 

Il y a même eu un défilé de costumes 
d’Halloween pour les familles locales, 
ce qui leur a permis de faire la 
tournée des bonbons en sécurité, les 
commerçants se déplaçant au milieu 
de la rue pour offrir des friandises.

Rues ouvertes estivales
St. Catharines, Ontario



La semaine de la mode de 
Collingwood

Collingwood, Ontario

La zone d’amélioration commerciale 
du centre-ville de Collingwood a 
organisé un événement d’une semaine 
pour promouvoir le monde de la mode 
et de la beauté du centre-ville 
historique. Cet événement a présenté 
et fêté les détaillants de la mode et de 
la beauté et les a rapprochés des 
secteurs déjà bien positionnés en tant 
qu’attractions touristiques que sont les 
arts, la culture et la cuisine. 

La semaine comportait des 
microévénements pour les commerces 
locaux, dont des présentations en plein 
air et dans les vitrines, ainsi qu’un 
panel d’experts sur la production 
durable et éthique. 



Nuits de fêtes traditionnelles 
en lumière

Ville de LaSalle, Ontario

La Ville de LaSalle a présenté les Nuits 
de fêtes traditionnelles en lumière au 
centre civique de LaSalle. Les 
magnifiques illuminations comprenaient 
de nombreuses pièces ornementales et 
un arbre décoré de 40 pieds de hauteur 
sous lequel on pouvait se promener. 

L’événement incluait aussi des 
musiciens, des personnages, de la 
nourriture, un mini-golf lumineux et des 
marchés de nuit avec des artisans et 
vendeurs locaux. Dans le cadre de la 
campagne pour soutenir le commerce 
local, les visiteurs étaient encouragés à 
trouver Berry le lutin dans les 
commerces locaux pour gagner des prix.



Pour ce projet, une signalisation visible et 
moderne a été installée à divers arrêts 
d’autobus de la ville. Cette signalisation 
comportait des créations artistiques 
décoratives avec un code QR lié à 
diverses listes de lecture de musiciens 
locaux, qui ont été sélectionnées par 
quatre personnalités et artistes bien 
connus : Sara Mai Chitty, Zahra Habib, 
Pablo Tovar, et Richard Gracious. 

Ce projet a offert une activité à laquelle 
les Londoniens ont pu participer en toute 
sécurité, tout en ajoutant du dynamisme 
aux rues et en éduquant les utilisateurs 
des transports publics sur les précautions 
prises à bord des autobus de la ville.

Toutes les routes mènent au 
centre-ville
London, Ontario



“Debwewin” – Le projet 
Vérité d’Oakville

Oakville, Ontario

“Debwewin”- le projet Vérité d’Oakville, 
est un partenariat entre les Mississaugas
de la Première Nation Credit et la 
Fondation Communautaire d’Oakville 
destiné à approfondir notre 
compréhension commune du passé 
autochtone d’Oakville et de soutenir la 
vérité et la réconciliation localement. 

“Debwewin” se réfère à l’un des principes 
des Sept grands-pères anichinabés qui 
concerne la vérité. “Debwewin” est guidé 
par un conseil d’experts menés par l’aîné 
des Missisaugas de la Première Nation 
Credit Peter Schuler, et étend ses 
objectifs grâce à des outils 
d’appropriation de l’espace public à la 
fois virtuels et de terrain.



La zone d’amélioration du centre-ville 
de Kitchener a formé un partenariat 
avec le musée des arts de la ville 
(KitchenerWaterloo Art Gallery), des 
propriétaires de bâtiments et des 
promoteurs pour créer un musée en 
plein air. Celui-ci présente des œuvres 
installées sur les bâtiments, dans le 
centre-ville ainsi que d’anciennes 
installations artistiques et peintures 
murales. 

Ces œuvres créatives encouragent les 
visites et intensifient le sens 
d’appartenance communautaire comme 
le développement culturel local. Cette 
initiative embellit le centre-ville et 
rassemble les gens en toute sécurité 
grâce à l’art local.

Promenade parmi les 
œuvres d’art 
Kitchener, Ontario



Le Centre Grove de bien-être 
pour les jeunes

Guelph, Ontario

Le Centre Grove de bien-être pour les 
jeunes a transformé un ancien magasin 
de soldes à Palmerstone en un espace 
sûr où peuvent se rendre les jeunes. Se 
trouvant juste en face de l’école 
secondaire locale, le site est idéal, et il 
est conçu pour outiller les jeunes et leur 
offrir un espace où ils peuvent prendre 
un café et discuter, tout en leur offrant 
l’accès à l’aide dont ils pourraient avoir 
besoin.

Au Centre Grove de Palmerstone, les 
jeunes ont accès à plus de 30 
prestataires de services qui peuvent les 
aider dans les domaines de l’éducation, 
de la planification de carrière, des loisirs, 
des soins de base, du logement, de la 
santé mentale et de la consommation de 
drogues et alcool.



La zone d’amélioration commerciale de 
Via Italia a organisé 13 fermetures 
estivales consécutives de rues pendant 
les fins de semaine de l’été 2021. 
Celles-ci ont aidé à rassembler la 
communauté en créant une voie 
piétonne. Elles ont permis aux 
restaurants et commerces d’étendre 
leur activité sur la rue et d’opérer à plus 
grande échelle lorsque les capacités 
d’accueil à l’intérieur étaient limitées. 

Des musiciens locaux ont aussi 
participé, souvent parcourant la rue, et 
souvent aussi installés devant un centre 
de soins de longue durée pour les 
résidents sur leur véranda pendant leur 
confinement.

Fermeture estivale des rues 
Via Italia 

Windsor, Ontario



Le programme artistique des Voies de 
l’avenir est centré sur des peintures 
murales situées dans le centre-ville et 
comprend des sculptures et des œuvres 
installées aux portes de la ville pour attirer 
les visiteurs. Depuis le mois de juin, 
d’importantes peintures murales et deux 
sculptures de grande taille ont été ajoutées. 
Huit des peintures murales forment une 
promenade qui célèbre la vie de Jumbo 
l’éléphant, tragiquement tué à St Thomas. 

Cette promenade offre l’occasion aux 
jeunes et aux moins jeunes d’explorer la 
ville et de voir diverses interprétations 
d’œuvres d’art sur le thème de l’éléphant 
par des artistes de tout l’Ontario. Elle attire 
véritablement les gens vers le centre de la 
ville dans le but de se promener, dîner et 
explorer les boutiques locales. 

Les Voies de l’avenir
St. Thomas, Ontario



La bibliothèque publique d’Ajax projette 
d’ouvrir un laboratoire de fabrication, 
qui sera le tout premier dans la ville! En 
préparation, la bibliothèque a 
commandé le développement d’une 
stratégie pour évaluer l’intérêt de la 
communauté et déterminer quels 
locaux, outils et équipements seraient 
les plus appropriés pour le laboratoire 
de fabrication. 

Des études et analyses de marché, ainsi 
qu’une vaste consultation, ont révélé 
des informations importantes, une 
demande et un soutien massif pour le 
projet, et ont déterminé les besoins et 
souhaits associés.

Laboratoire de fabrication 
de la bibliothèque publique 

d’Ajax
Ajax, Ontario



Bronte est un district commercial et 
résidentiel d’Oakville connu pour ses 
installations estivales de fauteuils de 
style Muskoka peints par des artistes. 

Un programme étendu sur toute 
l’année 2021 a vu 100 fauteuils 
peints par des professionnels 
installés en plein air pour encourager 
l’accès à la nature, l’appréciation de 
l’art, l’exercice physique et le repos 
tout en gardant à l’esprit le style du 
quartier commercial, en particulier 
durant le confinement du temps de la 
COVID.

Chez nous à Bronte
Oakville, Ontario



Cet événement de la Fierté dans la 
capitale a eu lieu à la fin août dans le 
parc Lansdowne d’Ottawa et a 
rassemblé les membres de la 
communauté pour célébrer la fin du 
festival de la Fierté 2021 dans la 
capitale. 

Des représentations et de la musique 
à la fois sur place et virtuelles ont été 
offertes par une variété d’artistes 
2SLGBTQ+, dont The PepTides, 
DijahSB et DJ Sandy Duperval, Rita 
Baga et Andrew Cassara. 
L’événement a été présenté en direct 
par Priyanka, la vedette de Drag 
Race.

Spectaculaire Fierté dans la 
capitale 

Ottawa, Ontario



L’Espace éphémère du centre-ville est 
un espace en plein air conçu pour offrir 
un contexte social, culturel et collectif 
à la communauté ainsi qu’aux 
visiteurs. 

L’espace permet aux membres de la 
communauté et aux touristes de 
profiter de multiples activités 
amusantes, dont une aire de 
restauration avec tables de pique-
nique, une section de jeux pour 
familles et enfants, une section 
divertissement qui présente un 
programme pour tous de 7 à 77 ans, et 
une section café et conversation. 
L’espace est ouvert de mi-mai à mi-
octobre. 

Espace éphémère du centre-
ville

Hawkesbury, Ontario
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