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Bar bien connu d’Ottawa, Quinn’s Ale House

remet les classiques du pub au goût du jour

avec sa propre ligne d’ales authentiques. Son

fondateur, Art Hodgins, possède, exploite et

transforme des restaurants depuis plus de 45

ans. Il a d’abord ouvert Patty’s Pub sur la rue

Bank à Ottawa au début des années 1970,

qu’il a par la suite vendu, puis racheté et

renommé Quinn’s Ale House. Il s’agit

maintenant de l’un des pubs anglais les plus

réputés d’Ottawa, et la famille Hodgins

s’efforce de préserver son ambiance vivante

et communautaire.  

L'histoire

Lorsque la pandémie a frappé, Quinn’s Ale

House a immédiatement dû fermer ses

portes. N’ayant que 36 places à l’intérieur, Art

n’a eu d’autre choix que de garder le pub

fermé jusqu’à ce que le personnel puisse

adopter les mesures sanitaires prescrites. Art

a donc dû trouver d’autres solutions pour

garder son entreprise à flot, comme celle

d’offrir des repas pour emporter. Il avait aussi

à cœur d’établir sa présence en ligne pour

conserver la clientèle gagnée grâce aux repas

pour emporter une fois le confinement

terminé.  

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Quinn's Ale House

Pour établir ses stratégies de marketing

numérique, Art s’est adressé à l’équipe de

transformation de l’Initiative pour le numérique et

les rues principales. Il avait déjà un site Web et

des comptes de médias sociaux, l’équipe a donc

commencé par évaluer toutes ses plateformes en

ligne pour trouver ce que l’entreprise pouvait

améliorer. Art et sa famille avait déjà quelque

chose en tête pour leur contenu, l’équipe a donc

collaboré avec eux pour leur créer un guide

d’utilisateur personnalisé afin d’orienter leur

contenu de médias sociaux. Art dispose

maintenant d’un plan détaillé pour revoir son site

Web et ses médias sociaux dans ses temps libres

de manière à accroître sa mobilisation en ligne.  

La solution 
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« L’équipe de transformation a répondu à nos besoins de manière

incroyablement efficace, raconte Art au sujet de son expérience avec le

programme DMS Pérennité. Nous faisons des affaires depuis plus de 45 ans,

et pourtant l’équipe nous a donné d’excellents outils pour surmonter nos défis.

Je recommande vivement le programme aux propriétaires d’entreprise qui ont

besoin d’un coup de pouce. »  

Témoignage

Depuis qu’il a appliqué certaines des recommandations de l’équipe, Art a constaté une hausse

importante des commandes de repas pour emporter. Le Quinn’s dépendait pourtant depuis toujours

des revenus des repas sur place, grâce à son ambiance réputée. Heureusement, la reprise des

activités sur place se passe bien, mais le pub demeure tout de même en demande auprès des

clients de repas pour emporter, résultat des efforts de l’entreprise sur les médias sociaux.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Art Hodgins

Fondateur, Quinn's Ale House

quinnsalehouse.com

instagram.com/ashtonbrew

twitter.com/ashtonbrew

facebook.com/ashtonbrew

http://quinnsalehouse.com/
https://www.instagram.com/ashtonbrew/
https://twitter.com/ashtonbrew
https://www.facebook.com/ashtonbrew

