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Les données démographiques  
Avant de débuter la création et le développement d’une stratégie marketing pour un commerce 

visant la communauté de Ravers à Montréal, il est inévitable d’effectuer une analyse complète 

des nombreuses données démographiques concernant cette sous-culture, dans l’optique de se 

familiariser d’avantage avec ses comportements, cibler précisément son environnement et 

anticiper ses besoins de consommation. 

 

L’âge moyen et la génération  
Pour débuter, la moyenne d’âge de la communauté de Ravers à Montréal est largement variante, 

étant donné que la majorité des clubs et festivals de musique électronique établis dans la ville 

offrent un accès familial au site, ou prévoient des évènements exclusifs aux jeunes mineurs. Afin 

de conserver une précision des données, qui serviront pour l’élaboration et le développement 

d’une stratégie marketing, les informations recueillies concerneront la population montréalaise 

de Ravers âgés entre 18 ans et 25 ans. D’ailleurs, cette tranche d’âge se localise dans la division 

de la génération Y, puisque les âges correspondent pertinemment et les caractéristiques décrivent 

loyalement la sous-culture visée. Finalement, il est important de mesurer précisément la quantité 

d’individus qui se situe dans ce segment d’âges, afin de connaitre d’avantage l’ampleur du marché  

visé. 

                                  Population montréalaise âgée entre 18 ans et 25 ans en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude de la population  
En considérant qu’il y avait 25% des individus présents au festival ÎleSoniq 2017 qui provenaient 

de l’extérieur du Québec, il est conséquent que la proportion de Ravers québécois 

s’approximative à 75%. De plus, il faut considérer qu’une quantité de ces Ravers québécois n’est 

pas localisée dans le territoire montréalais. En ce sens, il serait cohérent d’estimer la population 

de Ravers québécois provenant de l’extérieur de Montréal à 25%, étant donné la similitude de 

certains éléments avec le groupe d’individus provenant de l’extérieur du Québec, tels que les 

tarifs d’hébergement, le coût du déplacement et le budget accordé pour l’alimentation. Ainsi, il y 

aurait, en moyenne, 50% des Ravers, présents aux évènements et festivals de musique 

électronique à Montréal, qui demeuraient sur le territoire de la métropole.  
 

Âge Hommes  Femmes Total 

18 ans 22 031 21 344  43 375 

19 ans 24 139 23 389 47 528 

20 ans 26 132 25 351 51 483 

21 ans 27 590 26 892 54 482 

22 ans 28 437 27 850 56 287 

23 ans 29 133 28 435 57 568 

24 ans 29 741 29 428 59 169 

25 ans 30 102 30 366 60 468 

Total 217 305 213 055 430 360 
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Extrait d’un article affichant le taux de festivaliers provenant de l’extérieur du Québec   

  

 

 

 

 

 

La taille de la population de Ravers à Montréal 

(% de Ravers montréalais) x (Total de la population montréalaise âgée entre 18 ans et 25 ans) 

50%          x       430 360  =   215 180   

La ville de Montréal contiendrait, approximativement, 215 180 individus identifiés comme étant 

des Ravers âgés entre 18 ans et 25 ans.  

 

La composition de la population de Ravers à Montréal 

 50,49% d’hommes entre 18 ans et 25 ans ; 

 49,51% de femmes entre 18 ans et 25 ans ; 

 

La distribution de la population de Ravers à Montréal 
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La classification sociale 

Le revenu annuel des Ravers montréalais âgés entre 18 ans et 24 ans, en 2015. 

Tranche de revenu Nombre de montréalais  Nombre de Ravers (50%) 

0$ et moins 26 778 13 389 

1$ - 24 999$ 468 566 234 283 

25 000$ - 49 999$ 109 512 54 756 

50 000$ - 69 999$ 16 813 8 407 

70 000$ - 99 999$ 4 298 2 149 

100 000$ - 499 999$ N/D N/D 

500 000$ - 999 999$ N/D N/D 

1 000 000$ et plus N/D N/D 

 

La scolarité des Ravers montréalais âgés entre 18 ans et 24 ans, en 2015. 

Niveau scolaire % Montréalais  Nombre montréalais Ravers (50%) 
Aucun diplôme 12,7 22 701 11 351 

Diplôme d’études secondaires 34,5 61 669 30 835 

Diplôme d’une école de métiers 6,7 11 976 5 988 

Diplôme collégial 26,6 47 548 23 774 

Certificat universitaire 4,5 8 044 4 022 

Baccalauréat 12,5 22 344 11 172 

Diplôme supérieur au baccalauréat 2,4 4 290 2 145 

Total 100 178 750 89 375 

 

Le cycle de vie des Ravers montréalais âgés entre 18 ans et 25 ans 

Le cycle de vie familiale, de la sous-culture en question, est divisé entre les célibataires et les 

unions nouvelles.  

Les principales influences sociales et culturelles  

Le premier groupe de référence influençant la communauté de Ravers montréalais se composent 

des autres Ravers abordés dans les divers festivals et évènements.    

Le deuxième groupe de référence est la ‘’Rave crew’’ entourant l’individu en particulier.  

Le troisième groupe de référence influençant la communauté de Ravers montréalais se définit de 

Dj’s importants dans le milieu de la musique électronique. 
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Les données psychographiques 

L’analyse de l’AOI 

 

 
 
 
Le système VALs 
Les Ravers montréalais sont considérés comme des réalisateurs. 

 
 
 
 
 

Activités 

 Étudier au collège ou à l’université avec un travail à temps partiel (ou travailler à 
temps plein puisque les études sont terminées). 

 Sortir avec ses amis dans des bars pour danser toute la nuit (New City Gas, Circus). 

 Pratiquer des sports tels que le yoga ou le cyclisme. 

 Visiter des festivals de musique électronique (Igloofest en hiver, ÎleSoniq en été). 
 Assister à des concerts festifs (Beachclub, salles de spectacles). 
 Consulter régulièrement ses réseaux sociaux. 

Opinions 

 Libre et ouvert d’esprit. 

 Intérêt prononcé pour les autres cultures. 

 Désir de vivre des nouvelles expériences.  

 Hypersexualité.   

 Priorité pour le travail d’équipe. 

 Quête perpétuelle du bonheur. 

 Vivre l’instant présent  

 Négligence des responsabilités 

Intérêts 

 La musique occupe une place considérable dans leur vie. 

 Les réseaux sociaux qui influencent énormément. 

 Les technologies récentes sur le marché. 

 Les applications divertissantes (jeux, magasinage, informations pertinentes). 

 L’équilibre entre la famille, le travail et les loisirs.  

 L’alimentation saine et éthique.  

 Ils recherchent le confort et la durabilité. 

 Ils ne sont pas impressionnés par le luxe. 

 Ils achètent généralement des produits essentiels. 

 Ils écoutent la radio. 

 Ils lisent des magazines de mode, d’alimentation et cuisine, d’actualités et de sports. 

 Ils pratiquent un style de vie imprévisible et instable. 

 Ils mettent de l’avant leur image et représente l’expression de soi.  

 Ils bénéficient, généralement, d’un revenu provenant des parents.  
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Le PRIZM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En somme, le segment de PRIZM, Electric Avenue, possède plusieurs caractéristiques familières 

avec la communauté de Ravers montréalais âgés entre 18 ans et 25 ans, notamment : 

 Ils sont tous les deux situés dans une tranche d’âge moyenne considérée jeune. 
 Il y a une grande proportion qui se situe à Montréal. 
 Ils ont un intérêt commun à écouter de la musique, lire des livres, déguster des aliments 

sains et comprendre l’électronique. 
 Avoir un esprit ouvert et libéral. 
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Les habitudes de consommation 

 

L’utilisation des médias 
La communauté de Ravers montréalais utilise fréquemment les réseaux sociaux, particulièrement 

Instagram et Facebook. Les individus possèdent un contrat de téléphone mobile incluant 

beaucoup de données Internet. Ils priorisent un réseau WIFI performant à un abonnement à la 

télévision payante. Les Ravers montréalais consultent des magazines portant sur divers sujets. Ils 

écoutent certains postes de radio lors de leurs déplacements en automobile.  

 

  

 

 

Types de produits 

 Billets pour des évènements, des concerts et des festivals. 
 Accessoires originaux et extravagants (masques fluorescents, 

cerceaux Hula Hoop, bijoux lumineux, lunettes déformant la réalité, 
etc.) 

 Kandis (élément emblématique de la sous-culture). 
 Vêtements sexy et moulants (surtout pour les femmes). 
 Vêtements surdimensionnés, lumineux ou brillants. 
 Sacs d’hydratation. 
 Espadrilles LED. 
 Alcool, tabac et drogues. 
 Produits de marque. 
 Tendance, avant-gardiste et provocateur. 

Prix 
 Ils priorisent les bas prix en général. 
 Ils peuvent investir considérablement pour un produit désiré. 
 Le prix perd de l’importance lorsqu’ils sont dans des évènements. 

Place 

 Boutiques en ligne. 
 Boutiques de seconde main. 
 Marchands et artisans. 
 Applications mobiles. 
 Magasins de fast-fashion. 

Fréquence d’achat 

 Ils achètent régulièrement. 
 Ils peuvent effectuer des transactions en ligne à tout moment. 
 Ils se procurent des billets [pour des évènements, des concerts et 

des festivals] plus d’une fois par année. 
 Ils dépensent, ensuite, pour des produits reliés à l’achat du billet en 

particulier.  
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La médiagraphie 

Les données géographiques 
http://www.quebecspot.com/2017/08/ilesoniq-2017-65-000-festivaliers-ont-fait-la-fete/ 

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/le-revenu-total-des-particuliers/ 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Montreal/06_imt_portrai

t-IleMtl_2015.pdf (p.12) 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/ 

(Municipalité régionale de comté/population selon l’âge et le sexe) 

 

Les données psychographiques 
Documents fournis par l’enseignant 

http://festivalfanatics.com/ 

 

 

  

http://www.quebecspot.com/2017/08/ilesoniq-2017-65-000-festivaliers-ont-fait-la-fete/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/le-revenu-total-des-particuliers/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Montreal/06_imt_portrait-IleMtl_2015.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Montreal/06_imt_portrait-IleMtl_2015.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/
http://festivalfanatics.com/


11 
 

Créer un restaurant  
Présenté par Shizhong Ding 
 

Les produits, l’image de marque et les services offerts 

La marque : Le nom de restaurant s’appelle PLUR1. C’est-à-dire « Peace, love, unity and respect ». 

Cette revendication spirituelle exprime que « rave party » est un monde utopique, tout le monde 

est amical et sympathique. 

Les produits et les services offerts : Grâce à Montréal est une ville très internationale, qui mélange 

de différentes cultures entre de différents pays. En même temps, « Rave party » est une des sous-

cultures très populaire par des jeunes. La principale clientèle cible du marché de mon restaurant 

est pour de jeunes consommateurs entre 18 ans à 25 ans qui aiment profiter leurs temps avec ses 

amis. Dans mon restaurant, il y a quatre combos avec des nourritures délicieuses et exotiques. 

Ces combos sont très faciles à partager entre les amis avec les bons prix et les bons services. 

Voici un petit échantillon de menu dans mon restaurant, toutes les idées de menu et les prix de 

référence suivants proviennent des restaurants réels à Montréal : « Mon ami2 », « 3 amigos3 », 

« La banquise4 » et « Zoé dessert5 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/PLUR 
 
2 http://www.restomonami.com/ 

 
3 http://www.3amigosrestaurant.com/ 

 
4 http://labanquise.com/ 

 
5 https://www.facebook.com/zoedessertetthe/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/PLUR
http://www.restomonami.com/
http://www.3amigosrestaurant.com/
http://labanquise.com/
https://www.facebook.com/zoedessertetthe/
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Les produits, l’image de marque et les services offerts 

À travers de ce menu, c’est clair de savoir que mon restaurant offre des combos entre de 

différents pays en grandes quantités, comme du poulet frit avec la saveur coréenne, des tacos 

mexicains et des poutines montréalaises. Tous les combos sont à la fois avec de la bière ou une  

boisson gazeuse gratuit. Ce restaurant vend aussi des desserts et du thé pour des clients en 

dépensent plus de temps à bavarder entre les amis. Chaque combo obtient leur prix rentable en 

partageant avec les amis. C’est convenable avec nos données démographiques de notre clientèle 

cible qui sont probablement commencer leurs travails mais pas beaucoup d’argent, qui aiment 

aussi sortir avec leurs amis et jouir de la vie avec la communication. Le menu est écrit en français 

et en anglais, c’est pratique pour les clients choisissent leur langue aisée. Les clients peuvent 

choisir manger chez « PLUR » ou pour emporter. Ils peuvent aussi réserver des places par 

téléphone. 

Nos serveurs sont très travailleurs et très passionnés. Les consommateurs se sentiront comme 

chez eux. Effectivement, notre Facebook et Instagram renouvèleront toujours de nouvelles 

informations telles que des nouveautés de nourritures et des activités musicales pour accueillir 

les clients dégustent et participent.  
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L’emplacement 
Localisation de restaurant : En effet, dans le coin inférieur droite du menu que je 

crée dans le premier paragraphe, je mentionne l’adresse de mon restaurant est 

395, Rue Notre-Dame Ouest, local 103, Ville-Marie (Montréal), Quartier de Vieux-

Montréal6. 

Je choisis ce local grâce à sa bonne localisation. Le secteur du Vieux-Montréal 

possède beaucoup de divers types de restaurants entre de différents pays, des 

boutiques uniques et des bars passionnés. Ce quartier sera attiré par de jeunes montréalais ainsi 

que des tourismes de notre clientèle cible —— des Ravers, car le Vieux-Montréal est une des 

places populaires symbolise Montréal entre atmosphère historique (de vieux architectures) et 

animée (pleins d’endroits de loisir), c’est pratique et intéressant pour des Ravers se groupent 

ensemble autour de connecter leurs sentiments de reconnaissance mutuelle et de reconnaissance 

sociale à travers de leurs communications entre des autres Ravers et trouvent des produits dont 

ils ont besoin. 

L’atmosphère à l’intérieur de restaurant : 

 Tout d’abord, le restaurant ouvre de 5 heures de l’après-midi et ferme à 6 heures du matin. 
C’est l’heure adéquate pour des Ravers prennent leurs temps avant ou après qu’ils 
participent aux «Rave party». 
 

 En gardant la façade originale et la structure interne de cet endroit, j’aimerais ajouter de 
différentes formes de lumières suspendues au plafond. Toutes les apparences des lumières 
obtiennent des dessins avec des styles très personnalités et des couleurs fraîches. Des 
couleurs de lumières sont utilisés en couleur jaune sombre et blanche brillante. Aussi, il y a 
des lumières du couloir en couleur mauve ou bleue pour provenir une ambiance mystérieuse 
et spéciale pour des consommateurs d’obtenir une émotion agréable et attrayante.   
 

 

 
 

 
 

                                                           
6 https://www.centris.ca 

 

https://www.centris.ca/
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 À l’aide de cette localisation a un grand espace au rez-de-
chaussée et un plus petit espace à la mezzanine. Au rez-de-
chaussée, j’aimerais mettre une table haute et longue près de la 
fenêtre pour des clients qui viennent seuls à mon restaurant, de 
petites tables rondes approchent du mur pour deux ou trois 
personnes ainsi que des tables grandes en forme rectangulaire 
ou en forme ronde pour cinq et plus de personnes. Étant donné 
que des consommateurs qui adorent « rave party » prendre soin 
de leurs émotions entre eux-mêmes et des autres. C’est 
obligatoire pour eux de séparer une communication privée (pour 
un à trois personnes) et une communication publique (pour cinq 
et plus personnes). De différents types de table7 peuvent facilement personnaliser le besoin 

des consommateurs et respecter toujours de leurs attitudes. À 
la mezzanine, c’est une espace plus créative et relaxante. En 
reliant nos informations des activités musicales publiées sur 
Facebook et Instagram, nous organiserons des activités de 
temps en temps à propos d’une petite performance de chant 
entre nos clients et un chanteur/une chanteuse inconnu, des 
jeux avec la musique ou simplement une communication par 
rapport à la musique entre des ravers. En même temps, nous 

offrons encore des nourritures et des boissons à la mezzanine quand nos clients joindre aux 
activités. L’atmosphère sera harmonieuse et magnifique, tout le monde touchera une 
émotion avec plaisir. 
 

 Effectivement, mon restaurant accompagnera la musique d’ambiance. En général, le type 
de la musique d’ambiance que je choisis, c’est « soft rock ». La raison que je prends cette 
décision d’émettre « soft rock », c’est parce que « soft rock » est un type de musique pas 
assez fort, plus aimable en correspondant l’environnement de ce restaurant (par rapport 
aux couleurs des lumières et des activités choisisses). Aussi, ce sera une bonne période de 
la transition avant ou après « rave party », car la musique et le rythme dans « rave party » 
sont vraiment forts, il faut certainement d’obtenir un contraste pour jouir la vie libérale et 
auto-réglable afin de toucher une dimension affective. 

 
 

 En effet, le menu est une partie très importante au niveau de restaurant. Quant à la création 
du menu, il faut suffisamment considérer à établir une expérience avec plaisir d’acceptation 
et de reconnaissance pour des consommateurs au niveau individuel ou au niveau de groupe. 
Les deux combos différents et exotiques parmi le poulet frit coréen et le taco, se sont 

                                                           
7Concept de table : https://www.instagram.com/shaughnessycafe/?hl=zh-cn 

 

Concept de table 

À la mezzanine 

https://www.instagram.com/shaughnessycafe/?hl=zh-cn
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accordés avec le psychologie des ravers qui ont le courage d’essayer et découvrir des affaires 
extraordinaires. Poutine est un des types de nourritures traditionnelles au Québec, elle est 
attirée par des montréalais et des tourismes qui respectent la tradition et aiment chercher 
de nouveau produit. En comparant de ces trois combos, le gâteau est plus général et plus 
adapté pour tous les consommateurs à posséder potentiellement de la perception 
collective. Ensuite, la quantité et le prix de chaque combo est quand même très convenables 
en reliant de l’endroit que ce restaurant se situe ainsi que des nombres de personne 
mangent et boivent (le combo de poutine est raisonnable pour une seule personne et des 
autres combos sont correspondants pour 
plusieurs des personnes).  

 Finalement, notre service est tellement bon. 
Quand des clients entrent dans ce restaurant, 
nos serveurs leur saluent très sympathique, ils 
leur donnent rapidement de l’eau et du menu. 
Des clients seront confortables et tiendront un 
sentiment agréable comme chez eux. 
 

En somme, à l’aide de cette bonne localisation localise 

dans un secteur connu, des consommateurs peuvent facilement connaître cet endroit afin que 

mon restaurant peut capable d’arriver dans une dimension cognitive. Et puis, l’atmosphère à 

l’intérieur de restaurant que je crée, touche une dimension affective à travers des présentations 

visuelles, de la musique admirable et de goût délicieux sont poussés de l’ambiance plaisante par 

des clients. À la fin, le bon service et les bonnes activités peuvent automatiquement augmenter 

plus dans une attitude de la dimension conative. 

 

Conclusions 
En conclusion, « rave party » est un rassemblement autour de la musique électronique 
underground, de la danse passionnée et de l’esprit libérale et ouverte. Dans mon restaurant, le 
choix du lieu, la création de l’emplacement intérieur ainsi qu’aux choix des plats et des services, 
sont tous inspirés par de la connaissance de ce sous-culture. 

Basé sur des restaurants typiques, mon restaurant profite des plateformes sur des médias sociaux 
pour faire de la propagande. Aussi, le bon prix avec de grande nombres de quantité est attirant 
aux ravers en correspondant de leurs situations actuelles. Dans ce cas, mon restaurant doit 
nécessairement profiter de bonnes conditions qui sont déjà existées et créées afin qu’attirer de 
plus en plus de personnes acheter nos produits pour gagner du bénéfice net outre le loyer de local 
commercial, des salaires des serveurs et des taxes, etc.   
Bref, Montréal est une ville diversifiée. Quand les gens entrent chez « PLUR », ils peuvent non 

seulement maintenir leurs propres personnalités, mais aussi chercher un sentiment 

d’appartenance par leurs cœurs. À travers de la communication entre des autres ravers dans mon 

restaurant, ils prennent désir des nourritures et à la fois ouvrent leurs cœurs, trouver des liaisons 

entre eux-mêmes et cette société. Par la suite de réaliser l’estime de soi. 
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L’ouverture du Café Rêver  
               Par Mélanie Messaoud 
 

Les produits 
Pour commencer, le Café Rêver sera un commerce offrant différentes sortes de café ayant une 

apparence spéciale et originale. Les couleurs flamboyantes et les cristaux à l’aspect brillant seront 

aux rendez-vous. De plus, le Café Rêver disposera de biscuits, de bondons et de grignotines 

s’accordant avec l’allure magique des breuvages. Ces produits seront instagrammable et se 

placeront très bien dans un profil de style glitter. D’ailleurs, les produits offerts au Café Rêver 

représenteront proprement l’aspect rêveur de la personnalité des Ravers montréalais.  
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Les produits (suite) 
Le menu du Café Rêver est simple et attractif. Les noms sont comiques et décrivent brièvement  

les produits. La forme en nuage fait référence aux rêves et divertie les consommateurs.  
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L’emplacement 
Le Café Rêver se situera dans le centre-ville de Montréal, précisément dans le quartier  achalandé 

prénommé le Village. Cet arrondissement est réputé comme étant le secteur emblématique de la 

communauté LGBT montréalaise et, il est aussi reconnu pour sa population aux aspects extravertis 

et son assortiment de divers bars réputés. Le local exploité est un ancien restaurant et sera 

transformé en café. D’ailleurs, les anciennes installations de restaurant permettront de cuisiner 

les biscuits et les autres grignotines sur place et, ainsi, une odeur très attirante sera projetée dans 

le Café Rêver.  
Photos de l’intérieur  

 

 

 

 

 

 

   

Photo de l’extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adresse du Café Rêver est le 1435, Rue Amherst, Montréal. Le local commercial possède une 

belle vitrine et l’entrée donne sur une artère agitée de piétons. De plus, les stations de métro 

Beaudry et Berry-UQAM se situent à proximité, sans oublier que le MTELUS, une importante salle 

de spectacles et le Circus, le plus gros complexe de divertissement after-hour au Canada, sont 

avoisinant au Café Rêver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

         = Éléments avantageux 

de l’environnement externe 
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L’expérience de magasinage 
En premier lieu, le local commercial exploité pour le développement du Café Rêver, requiert des 

rénovations dispendieuses afin d’aménager une décoration personnalisée et attrayante pour la 

clientèle. L’atmosphère projetée apportera, aux consommateurs, la  perception de découvrir une 

nouvelle dimension. La décoration sera inspirée d’une expérience interactive qui est actuellement 

possible d’aventurer à Brooklyn. Cet évènement, nommé The dream machine, est inspiré par les 

rêves et adapté à la réalité. En ce sens, le Café Rêver sera composé de plusieurs éléments 

provenant de cette expérience unique. Par exemple, le consommateur aura la chance de déguster 

son  breuvage dans un bassin de boules en plastique, situé au comptoir près de l’entrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’ailleurs, le plafond disposera de plusieurs lumières à éclairage tamisée et des morceaux géants 

de barbe à papa seront suspendus aléatoirement afin de créer un certain rappel de nuages. Le 

principal objectif d’une décoration aussi extravagante, est de reproduire la sensation, 

qu’apportent les festivals, d’être transporter dans un nouvel univers envoûtant. L’atmosphère 

enchanteresse permettra, aux consommateurs, d’être d’avantages créatifs et de développer sa 

personnalité à l’extérieur des normes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement du bassin de 

boules, remplaçant les chaises. 

Emplacement des lumières 

tamisées et des morceaux géants 

de barbe à papa 
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L’expérience de magasinage (suite) 
La disposition de l’ameublement sera similaire à celle du local actuel. Cependant, les tables et les 

chaises seront de couleurs attrayantes et de diverses formes géométriques. Les banquettes seront 

actualisées afin d’être démesurément confortables pour la clientèle.   

 
En deuxième lieu, les employés du Café Rêver seront préalablement engagés selon des critères 

précis, notamment, leurs expériences antérieures dans le service à la clientèle, leur degré 

d’aptitude à communiquer de façon courtoise, leur personnalité et leur ancienneté dans les 

emplois précédents. Lors de leur quart de travail, les employés devront se vêtir d’un uniforme 

s’apparentant au style vestimentaire des Ravers, c’est-à-dire un chandail aux couleurs 

flamboyantes, un pantalon assorti et plusieurs Kandis au poignet. Les employés devront être 

enthousiastes et divertissants envers la clientèle du café Rêver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En troisième lieu, la musique d’ambiance du Café Rêver sera de l’électronique underground, qui 

représente les différents genres et ambiances de la catégorie. Ainsi, l’atmosphère de fond sonore 

ciblera une plus grande proportion des clients et ne sera pas exagérément redondante.  

 

Finalement, le Café Rêver sera activement assidu au niveau de sa présence sur les réseaux sociaux. 

Cette stratégie de communication sera la plus directe et efficace pour rejoindre sa clientèle visée, 

puisque la communauté de Ravers est particulièrement omniprésente sur ses réseaux sociaux. 

Dans l’optique d’évoquer un sentiment d’appartenance chez ses consommateurs potentiels, le 

Café Rêver partagera du contenu régulièrement sur Instagram et Facebook, les plateformes 

majoritairement consultés par les Ravers. Le site en ligne, quant à lui, sera quotidiennement mis 

à jour.   

 

 @caferever   Café Rêver 
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Conclusion  
En conclusion, le Café Rêver n’est pas inspiré d’un lieu montréalais précis. Les seules inspirations 

qui ont servies à l’élaboration et le développement du café sont l’expérience interactive The 

Dream Machine, qui est actuellement possible de découvrir à Brooklyn, et les données 

démographiques et psychographiques amassées lors de l’analyse de la sous-culture. D’ailleurs, à  

Montréal, il n’existe pas de commerces offrant une expérience semblable au Café Rêver. Il 

pourrait être intéressant de concrétiser ce concept. En effet, il est probable que cette expérience 

café attire une clientèle plus nombreuse que le segment analysé au cours du travail. L’originalité 

de la décoration et l’expérience d’achat du Café Rêver pourraient rendre le lieu populaire et, ainsi, 

devenir un endroit incontournable de la ville de Montréal. L’élément problématique du projet est 

la partie financière. Le coût élevé des rénovations et les dépenses excessives en décorations 

pourraient grandement nuire à la concrétisation. Le lancement d’un Café Rêver à Montréal 

nécessiterait un investissement de la part de plusieurs individus. En outre, le Café Rêver démontre 

plusieurs caractéristiques qui saurant séduire la communauté de Ravers montréalais âgés entre 

18 ans et 25 ans.  

 

 Sources 

 

https://www.centris.ca/fr/local-commercial~a-louer~ville-marie-

montreal/18434669?view=Summary&uc=0 

https://www.instagram.com/inthedreammachine/ 

 

http://www.visitdreammachine.com/#_ga=2.234803934.1152628788.1523613569-

1956959541.1523613569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centris.ca/fr/local-commercial~a-louer~ville-marie-montreal/18434669?view=Summary&uc=0
https://www.centris.ca/fr/local-commercial~a-louer~ville-marie-montreal/18434669?view=Summary&uc=0
https://www.instagram.com/inthedreammachine/
http://www.visitdreammachine.com/#_ga=2.234803934.1152628788.1523613569-1956959541.1523613569
http://www.visitdreammachine.com/#_ga=2.234803934.1152628788.1523613569-1956959541.1523613569
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Pub Green House 
 Présenté par Chantal Préville 

 

Suite à l’analyse effectuée sur la sous-culture des Ravers, j’ai décidée de créer un pub 

exclusivement pour eux. Ce que je veux dire par là c’est que l’ambiance et 

l’environnement sera créé de façon à ce que ses jeunes adultes se sentent intimement à 

leur place et qu’ils désirent y aller autant qu’ils le veulent. C’est pour cette raison que cet 

endroit se nommera Pub Green House puisque qu’il signifiera où l’on se sent comme 

chez soi avec un soupçon de folie en 

intégrant la vente de cannabis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’environnement 

 

Tout d’abord, le Pub sera situé en plein coeur du centre-ville de Montréal, c’est-à-dire 

sur la rue Crescent où se retrouve tout les restaurants, bars et clubs les plus 

électrisants. Les Ravers Montréalais se rassemblent majoritairement au club Electric 

Avenue qui est situé aussi sur cette rue. Il y aura donc le Pub Green House a proximité 

qui sera ouvert 24h sur 24h afin de se 

réunir et de s’offrir du temps pour relaxer. 

L’entrée sera gratuite tout les jours de 

semaine et sera de 6$ la fin de semaine. 

Afin de nous faire connaitre et d’inciter la 

sous-culture à venir nous rendre visite, des 

publicités seront créer et affiché dans les 

clubs, restaurant, métro et sur les réseaux 

sociaux tel que Facebook, Instagram et 

Snapchat. Les Ravers pourront s’y rejoindre directement après l’université ou bien après 

le travail pour commencer la soirée avec une de ses délicieuses bières avant d’aller 

fêter jusqu’aux petites heures du matin. En ce sens, ils pourront également revenir à la 

fermeture des clubs pour se relaxer avant d’aller dormir. 
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Produits et services offerts 

 

Étant donné que le cannabis sera prochainement légal, j’aimerais offrir la vente de celle-

ci dans le pub. Il y aurait donc sur place un service offert spécialement pour ceux et 

celles qui veulent fumer un petit joint et relaxer. Malgré les effets négatifs sur la santé, je 

me suis tournée vers les bienfaits que produit cette plante tel que le traitement des 

nausées et des douleurs neuropathiques. Aussi, certaines études montrent que le CBD 

(cannabidiol qui est un cannabinoïde présent dans le cannabis) peut aider le cerveau à 

régénérer certaines de ses cellules, notamment au niveau de l’hippocampe, en relation 

avec ses effets anxiolytiques et antidépresseurs.8 En ce sens, les fêtards n’auront plus à 

ce soucier de leur état souvent affecté en sortant des clubs car ils auront une solution 

tout prêt afin d’aller dormir paisiblement.  

 

 

 

 

 

 

Un menu coloré expliquera les différentes sortes de marijuana ainsi que leur prix et 

promotions hallucinantes. Ceci dit le client n’aura qu’à se commander ce qu’il désir à 

l’aide du menu varié pour qu’une serveuse ou un serveur roulent l’herbe avec du papier 

à rouler de cinq couleurs différentes tel que le rose, violet, bleu, vert et rouge, ainsi ils 

serviront au comptoir ou dans le lounge la commande prête, accompagné d’un briquet 

qui s’illuminera de couleur néon afin 

d’agrémenter leur petit plaisir.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://www.newsweed.fr/bienfaits-cannabis-sante/ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannabino%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannabis
https://www.newsweed.fr/bienfaits-cannabis-sante/
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Étant donné que les Ravers s’alimentent de façon saine, nous irons dans ce sens en 

leur offrant de la bière légère et des cocktails à faibles calories. Ainsi, dans chacune des 

boissons nous y ajouterons une pincé de poudre scintillante et perlée au nom de 

Spirdust d’une panoplie de couleurs vibrantes.  

 

Enfin, nous ferons affaire avec la boutique de bonbons 

Squish pour que nos clients les dégustent gratuitement. 

Ce sera une variété de bonbons nutritionnelles sans 

colorant artificiel tel que; sans omg, sans gras, végétalien 

et végétarien qui seront disposés dans des bols sur 

chacune des tables du pub. 

 

 

 

 

 

L’atmosphère 

 

Le Pub Green House apportera une atmosphère branchée et une originalité électrisante 

avec ses innombrables néons multicolores, ses causeuses confortables et ses cocktails 

spéciaux qu’aucun autre endroit ne pourra offrir aux Ravers. Un D.J sera sur place tout 

les jours afin d’offrir à ses adeptes de la musique des mix les plus énergique et 

motivante et ainsi leur procurer un sentiment positif de la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, ce concept unique permettra aux Ravers de se réunir et de se sentir 

libéré de la vie quotidienne dans une ambiance amical et dynamique.  
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Sources 

 

 

https://www.thrillist.com/entertainment/amsterdam/amsterdam-s-best-smoke-shops 

https://coffeeshopibiza.com/ 

http://marijuanagames.org/review-of-green-house-seed-co-coffeeshop-in-amsterdam/ 

http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/infos-et-conseils/le-top-10-des-bieres-sante-

1.1353886 

https://www.newsweed.fr/bienfaits-cannabis-sante/ 

https://www.spirdust.com/fr/ 

https://www.squishcandies.com/fr_ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thrillist.com/entertainment/amsterdam/amsterdam-s-best-smoke-shops
https://coffeeshopibiza.com/
http://marijuanagames.org/review-of-green-house-seed-co-coffeeshop-in-amsterdam/
http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/infos-et-conseils/le-top-10-des-bieres-sante-1.1353886
http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/infos-et-conseils/le-top-10-des-bieres-sante-1.1353886
https://www.newsweed.fr/bienfaits-cannabis-sante/
https://www.spirdust.com/fr/
https://www.squishcandies.com/fr_ca/

