
Consultation professionnelle gratuite

Votre adhésion au réseau Rues principales vous 
donne droit à 5 heures d’expertise professionnelle à  
utiliser au courant de l’année ou encore à appliquer 
sur une entente de service avec Rues principales (non 
applicable aux esquisses et plans d’aménagement).

Tarifs préférentiels pour la réalisation  
d’esquisses, de plans d’aménagement  
et de simulations 3D

Bénéficiez d’un rabais de 25 % sur la réalisation de vos 
esquisses, plans d’aménagement et simulations 3D. 
Contactez-nous pour obtenir votre évaluation.

ENTENTE D’ADHÉSION AU  
RÉSEAU RUES PRINCIPALES

L’adhésion au Réseau Rues principales 2018 : une agora pour s’alimenter et partager notre expertise, des occasions  
de réseautage, de la formation et des tarifs avantageux sur différents services.

Le Réseau, c’est un outil concret pour vous soutenir dans vos démarches de développement et de revitalisation !

J’ADHÈRE !

VEILLE SUR LA REVITALISATION URBAINE ET ÉCHANGE D’EXPERTISE

AVANTAGES ET SERVICES AUX MEMBRES
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nInfolettre : Les nouvelles tendances  
à votre portée !

Des thèmes vous intéressent, faites-le nous savoir !
6 infolettres par an vous permettent d’être informés 
sur les nouvelles tendances en revitalisation : 
aménagement urbain, développement commercial 
et participation citoyenne, d’ici et d’ailleurs.

Plateforme d’échanges entre pairs : profitez 
de l’expérience collective d’un réseau

Un espace d’échange à votre portée !
Occasion de s’enrichir et d’alimenter l’expertise du 
Réseau, le groupe fermé « Réseau Rues principales » 
hébergé sur Facebook vous permet d’échanger  
entre professionnels de terrain pour améliorer vos 
savoir-faire.

Vos « bons coups » à la une !

Partagez les réalisations qui font votre fierté ! 
Via l’infolettre, le site Web de Rues principales et nos 
réseaux sociaux, nous ferons rayonner vos projets 
afin d’inspirer d’autres milieux et créer un guichet 
d’informations stimulantes !



Rencontres du Réseau Rues principales :  
LE point fort de notre regroupement 

Deux fois par année, c’est l’occasion de rencontrer 
des professionnels de la revitalisation des 4 coins du 
Québec et vous inspirer de pratiques innovantes. Au 
programme aussi : visite d’un milieu en démarche 
de revitalisation, réseautage, ateliers. La rencontre 
s’étale sur deux jours et demi.

Lieux
 Ӿ Printemps : dans une municipalité membre  

du Réseau Rues principales
 Ӿ Automne : la rencontre s’inscrit en prolongation 

du colloque annuel

Votre adhésion inclut
 Ӿ L’accès aux rencontres pour deux personnes  

de votre milieu 
 Ӿ Les frais de dîner

Les frais de déplacement, d’hébergement et les deux 
soupers sont à la charge des participants.

Formations dans votre milieu  
à tarif avantageux 

Afin de mieux outiller vos milieux, prévalez-vous 
d’un rabais de 25 % sur une sélection de cinq  
formations (3 heures chacune) qui tiennent compte 
des préoccupations et des besoins des gens d’af-
faires, des élus ou des fonctionnaires municipaux. 

Contactez-nous pour développer votre forfait !

Formation offertes
 Ӿ La revitalisation : les étapes à suivre
 Ӿ L’image commerciale de votre entreprise
 Ӿ Diversification commerciale :  

les étapes à suivre
 Ӿ Revitalisation : Outils règlementaires  

et incitatifs financiers aux entreprises
 Ӿ Habiter l’hiver : principes et expériences 

d’aménagement et d’animation

Colloque Rues principales :  
LE rendez-vous annuel

Le colloque Rues principales est ouvert à tous 
les professionnels, organismes et municipalités  
intéressés par la revitalisation urbaine. Ateliers,  
conférences et réseautage caractérisent ce grand 
rassemblement annuel ! 

Votre adhésion comprend
 Ӿ Une invitation au colloque et au banquet 

d’Excellence (repas, cocktail et service inclus).

Nous sommes heureux de constater que vous 
appréciez le jumelage de la rencontre du Réseau  
automnale avec le colloque annuel. Bonne nouvelle! 
Nous maintenons cette formule qui maximise les 
occasions d’échanges et le déplacement!

Remise des prix d’Accomplissement  
et d’Excellence : reconnaître vos efforts

Les prix d’Accomplissement et d’Excellence seront 
remis lors du banquet d’Excellence du colloque de 
Rues  principales.

FORMATIONS ET RÉSEAUTAGE

Québec

870, avenue De Salaberry, bureau 309
Québec (Québec)  G1R 2T9

Montréal

50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 480
Montréal (Québec)  H2X 3V4

1 877 694.9944 (Sans frais) 
ruesprincipales.org

Sessions de codéveloppement NOUVEAU !

Faite appel aux membres du Réseau face  
à un défi ou une situation qui vous préoccupe!
Le codéveloppement est une démarche d’auto-
formation où chacun utilise le groupe pour aller 
plus loin. La session est animée de façon struc-
turée afin d’aboutir à des solutions concrètes pour 
le bénéfice de tous. Ces sessions, d’une durée de 
30 minutes, se déroulent via la plateforme de 
Webconférence Zoom. Accessible à tous, peu  
importe la distance !

Tarif préférentiel pour  
L’école des Rues principales  NOUVEAU !

Bénéficiez d’un rabais de 50 % sur une formation  
en revitalisation offerte dans le cadre du  
programme de formation continue développé  
par Rues principales en collaboration avec 
l’École supérieure d’aménagement du territoire 
et de développement régional de la Faculté 
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design 
de l’Université Laval. 

Visitez notre site Web ou contactez-nous  
pour connaître l’offre de cours.


